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FOREWORD

The Air and Space Academy is delighted to note that since 2010, Europe’s industrial
policy has become a major concern of the European Commission. The wish to
strengthen industrial competitiveness inevitably raises the question as to what actions
to take in terms of industrial policy on a level of Europe as a whole. Within its particular
field of action – aeronautics and space – the Academy has been convinced of this for
some time. This dossier represents its contribution to the subject and the Academy
trusts that the Commission will find it a useful aid in guiding its reflections and actions.
In an increasingly global environment, Europe is struggling to sustain its growth and is
losing ground in many fields. Aeronautics and space however are exceptions,
representing activities in which Europe still ranks as a world leader. And yet at the end
of World War II, the European aeronautics industry was all but moribund. Our elders
took up the challenge though and rebuilt this industry, demonstrating a relentless
determination to invest in developing the sector. This was not achieved without
difficulty. Each country deployed its chosen industrial strategies to concentrate its
strengths and boost efficiency. There have been many consolidations and mergers,
with a social impact often very difficult to accept. 
Today, we can congratulate ourselves on the weight of exports of Airbus aircraft,
helicopters, missiles, Ariane launchers and communications satellites in the European
trade balance. One might note that all these products are produced by companies that
are henceforth completely European. It is therefore at a European level that actions
should now be pursued. It is important not to take this situation for granted however
and, faced with heightening global competition, an industrial policy must be
implemented capable of supporting the future of European aerospace and the
Europeans who make it possible.

Philippe Couillard
President of the Air and Space Academy
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AVANT-PROPOS

L’Académie de l’air et de l’espace a été heureuse de constater que depuis 2010 la politique
industrielle européenne devient une préoccupation de la Commission européenne. Le souci
de renforcer la compétitivité des industries conduit inévitablement à se poser la question des
actions à mener en termes de politique industrielle au niveau de l’Europe tout entière. Dans
son domaine, l’aéronautique et l’espace, l’Académie en est convaincue depuis longtemps.
Ce dossier est sa contribution et elle espère qu’il sera utile à la Commission pour guider ses
réflexions et ses actions.
Dans un environnement mondialisé, l’Europe peine à trouver sa croissance et voit reculer
ses positions dans beaucoup de domaines. L’aéronautique et l’espace sont des activités
épargnées où l’Europe figure encore au rang des leaders mondiaux. Pourtant, à l’issue de la
Seconde Guerre mondiale, l’industrie aéronautique européenne était moribonde. Mais nos
anciens ont su relever le défi et reconstruire cette industrie. Ils ont su faire preuve d’une
volonté constante pour investir et développer ce secteur. Cela ne s’est pas fait sans diffi-
culté. Chaque pays a déployé des stratégies de politique industrielle pour concentrer ses
forces et gagner en efficacité. Nombreux ont été les regroupements et les fusions, avec leurs
impacts sociaux bien souvent difficiles à accepter. 
Aujourd’hui, nous pouvons nous féliciter du poids extrêmement positif des exportations des
Airbus, des hélicoptères, des missiles, des lanceurs Ariane et des satellites de télécommuni-
cations dans la balance des échanges entre l’Europe et le reste du monde. On note que tous
ces produits sont réalisés par des sociétés devenues totalement européanisées. C’est donc
au niveau de l’Europe qu’il faut poursuivre les actions. Rien n’est jamais acquis pour toujours
et, face à une concurrence mondiale qui se développe, il est impératif de mettre en place une
politique industrielle qui soutiendra l’avenir de l’Europe aérospatiale et les Européens qui la
réalisent.

Philippe Couillard
Président de l’Académie de l’air et de l’espace
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EXECUTIVE SUMMARY

The European Commission presented three communications from 2010 to 2012 on an
industrial integrated policy aimed at enhancing competitiveness for European growth
and economic recovery. These documents do not address, or only fleetingly, specific
problems facing the aeronautical and space industry. The Air and Space Academy
therefore decided to take part in these reflections by analysing the prospects for the
sector and formulating recommendations for the attention of the relevant authorities
with a view to consolidating future development of this industry.

THE AEROSPACE INDUSTRY: A STRATEGIC, THRIVING
EXPORT SECTOR THAT MUST BE SUPPORTED
The European aviation and space industry plays a leading role on the world market. Its
strategic importance is undeniable and its growth prospects strong. It regularly
pioneers the introduction of new technologies and innovative know-how with spin-offs
in many other areas. It makes a significant contribution to Europe’s trade balance.
However, faced with a powerful U.S. industry and the rise of developing countries,
China in particular, only a policy that is consistently coordinated and supported at
European level will help maintain the hard-won position its industry has achieved
through decades of effort and enable it to pursue fruitful, balanced cooperative
ventures with industries in other countries. Industrial strategies must take into account
the shift of the world economy’s centre of gravity to Asia, while continuing to ensure a
technological lead of 15 to 20 years on new competitors where this is relevant.
The areas covered by this industry – civil and military aeronautics and space – are
interdependent, and for the most part involve the same manufacturers, because they
rely on common or similar technologies and industrial tools; these industrials group
together to provide mutual support to contend with the cyclical effect inherent to capital
equipment activities. Long-term industrial development in these fields therefore relies
on maintaining competitiveness in all three component areas.
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RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL

La Commission européenne a présenté de 2010 à 2012 trois communications sur une
politique industrielle intégrée visant à renforcer la compétitivité, pour la croissance et la
relance européennes. Ces documents n’abordent pas, ou peu, les problématiques spéci-
fiques de l’industrie aéronautique et spatiale. Il a paru utile à l’Académie de l’air et de
l’espace de contribuer à ces réflexions en analysant les perspectives de ce secteur et en
formulant à l’usage des pouvoirs publics des recommandations propres à conforter son
développement.

L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE : UN SECTEUR
STRATÉGIQUE, PORTEUR ET EXPORTATEUR, À PÉRENNISER
L’industrie aéronautique et spatiale européenne joue les tout premiers rôles sur le marché
mondial. Son importance stratégique est indéniable ; ses perspectives de croissance sont
solides ; elle est souvent pionnière dans l’introduction de techniques ou savoir-faire
innovants qui diffusent par la suite dans d’autres domaines ; elle contribue de façon signifi-
cative à la balance commerciale de l’Europe.
Mais face à la puissance de l’industrie américaine et à la montée de celle des pays
émergents, notamment de la Chine, seule une politique persévérante et coordonnée au
niveau européen permettra de maintenir les positions acquises après des décennies
d’efforts et de poursuivre des coopérations équilibrées et fructueuses avec les industries des
autres pays. Les stratégies industrielles doivent tenir compte du déplacement vers l’Asie du
centre de gravité de l’économie mondiale, tout en faisant en sorte de préserver une avance
technologique de 15 à 20 ans sur les nouveaux compétiteurs, là où cela est pertinent.
Les domaines couverts par cette industrie – aéronautique civile, aéronautique militaire et
espace – sont très interdépendants, et pour l’essentiel couverts par les mêmes industriels,
car ils font appel à des techniques et des outils industriels communs ou voisins, et s’ados-
sent mutuellement pour faire face aux effets de cycles inhérents à des activités de biens
d’équipement. Le développement pérenne de chacun de ces domaines ne peut donc se
concevoir que dans la préservation de la compétitivité dans l’ensemble des trois compo-
santes.
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THE CIVIL AVIATION INDUSTRY
Thanks to its main prime contractors – Airbus, ATR, Dassault, Eurocopter,
AgustaWestland – and engine-manufacturers – Rolls-Royce, Snecma –, along with the
vast network of equipment and aerostructures manufacturers present on the world
market, not to mention the huge chain of products and services subcontractors it
sustains, the aviation industry is an asset for a strong, unified Europe.
Prospects for global air traffic growth are good, although much higher in developing
countries than in Western countries. The Academy considers that the world civil aircraft
market is likely to double by 2050, but that the European market will represent only
20% of the total, as compared with 30% today.
To maintain its position, European industry will have to make permanent, sustained
efforts in the areas of innovation, cost-efficiency and commercial and industrial
presence worldwide.

Research, technology and innovation
Research and innovation are and will remain the keys to success, given the challenges
that must be met in the areas of kerosene consumption, greenhouse gas emissions,
safety, security and quality of service, whilst at the same time managing traffic growth.
These efforts cannot be pursued without pluri-annual public support for research and
technology on a national and European level, as is the case for the competition. The
task of organising such efforts requires effective public governance. In this respect:

Recommendation 1: The Academy recommends that Europe sets up an
effective structure for piloting such actions: a “European Agency for
Aeronautical Research”, which would have a role similar to that of NASA and
FAA in the area of civil aeronautical research.

Finally, one of the keys to maintaining excellence lies in attracting and keeping talent.
The engineering and technical professions must be made more attractive to young
people and a European programme for recruitment, training and continuous education
for aerospace developed. Moreover an increase in cooperative ventures and offshoring
may result in a loss of competencies.

Recommendation 2: The Academy recommends the setting up of a high-level
advisory body charged with ensuring that European aeronautics know-how is
maintained and paying particular attention to all aspects of training, as well
as cooperation and offshoring.

Efficiency, socio-economic conditions and competitiveness
To be competitive one must reduce industrial costs and rationalise the supply chain. It
is important in this respect to ensure a standardised European socio-economic
environment and also to push for international agreements to enforce acceptable
labour laws and pay scales.

EXECUTIVE SUMMARY
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L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE CIVILE
Avec ses grands maîtres d’œuvre – Airbus, ATR, Dassault, Eurocopter, AgustaWestland –,
ses motoristes – Rolls-Royce, Snecma –, mais aussi ses grands équipementiers et fournis-
seurs d’aérostructures présents sur le marché mondial, sans oublier l’immense chaîne de
sous-traitance de produits et services qu’elle irrigue, l’industrie aéronautique est un atout, et
un ciment, pour l’Europe.
Les perspectives de croissance du trafic aérien mondial sont bonnes, quoique beaucoup
plus fortes dans les pays émergents que dans les pays occidentaux. Dans ce contexte
l’Académie estime que le marché mondial des avions civils est susceptible de doubler à
l’horizon 2050, mais que le marché européen ne représentera que 20 % du total, contre
30 % aujourd’hui.
Pour maintenir sa place, l’industrie européenne devra consentir à des efforts permanents et
soutenus d’innovation, d’amélioration d’efficacité et de présence commerciale et industrielle
mondiale.

Recherche, technologie et innovation
La recherche et l’innovation sont et resteront les clés du succès, ce d’autant plus qu’il
conviendra de relever les défis en matière de consommation de kérosène, d’émission de gaz
à effet de serre, de sécurité, de sûreté, de qualité de service tout en maîtrisant la croissance
du trafic. Ces efforts ne pourront être poursuivis sans un soutien public pluriannuel à la
recherche et technologie, coordonné entre les actions nationales et communautaires,
comme le fait la concurrence. L’organisation de ces efforts requiert une gouvernance
publique efficace. À cet égard :

Recommandation 1 : L’Académie recommande que l’Europe se dote pour en
piloter les actions d’une “Agence européenne de recherche aéronautique” regrou-
pant des missions analogues à celles de la NASA et de la FAA dans le domaine de
la recherche aéronautique civile.

Enfin, une des clés du maintien de l’excellence réside dans la disponibilité des cerveaux. Il
est nécessaire de rehausser l’attractivité pour les jeunes des métiers d’ingénieur et de tech-
nicien, et de développer une filière européenne d’enseignement, de recrutement et de
formation continue dans le domaine aérospatial. Par la même occasion, le développement
de coopérations et de délocalisations risque d’entraîner une perte des compétences.

Recommandation 2 : L’Académie recommande la mise en place d’un conseil de
haut niveau de veille des compétences aéronautiques européennes couvrant les
aspects de formation ainsi que les effets de la coopération et des délocalisations.

Efficacité, conditions socio-économiques et compétitivité
La compétitivité passe par la réduction de tous les coûts industriels et la rationalisation de la
chaîne de production (“supply chain”). À cet égard, il est important d’une part de disposer
d’un environnement socio-économique européen homogène et d’autre part de s’efforcer
d’obtenir au travers d’accords internationaux le respect de règles acceptables en matière
notamment de droits du travail et de rémunérations.

RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL
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Fairer competition worldwide must be promoted.  Europe must ensure that international
bodies (ICAO, WTO, ILO, etc.) define and supervise the application of rules governing
sales of products and services of global competitors. To this end:

Recommendation 3: The Academy proposes the establishment, under the
aegis of the European Commission, of a European observatory on worldwide
aeronautics and space competition charged with sounding the alarm.

The European export industry suffers from the overvaluation of the euro against the US
dollar, the latter being the reference currency for civil aviation transactions. This
difficulty is accentuated by currency fluctuations and long-term commitments in terms
of production and prices agreed with airlines. Finally the cyclical pattern characterising
demand for new aircraft, unique to this area of equipment goods, brings with it greater
risks and a heavier financial burden. These problems can usually be supported by
industrial tier 1 or 2, which also benefit from their close relationship with more stable
defence markets. Their effects are offset by means of currency hedging mechanisms,
a policy of procurement in dollars and outsourcing but this puts the European
subcontracting network at risk. However, suppliers from lower tiers do not have access
to the same devices.

Recommendation 4: The authorities must ensure that all players in the
industrial supply chain, in particular SMEs, benefit from measures to reduce
local labour costs and gain access to reasonable credit terms for their
investments, financial engineering facilities and political support for exports.

Legal structures and governance
In order to implement long-term programmes, industry must be able to rely on solid
structures. In this sector, where competition is global and a high proportion of
production is exported outside Europe, the authorities must have the legal means to
ensure that changes in the capital structure of corporate contractors preserve
European interests. Consolidation is still necessary in order to broaden the global base
of the companies in question, large or small, and reinforce their global position.  But
such international mergers/acquisitions should present a balanced profile with
European interests being taken properly into account. These considerations are
particularly relevant in the areas of military aeronautics and space.

Recommendation 5: The advantages of mergers and acquisitions and their
compliance with European rules of competition must first be judged in terms
of the defence of European interests within a global perspective. The setting
up of joint ventures with local companies must be accompanied by robust
political and legal safeguards to preserve the European position in the long
term, even if these companies are located in countries with important
markets. 

EXECUTIVE SUMMARY
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Il est nécessaire de promouvoir une concurrence plus équitable au niveau mondial. L’Europe
doit faire en sorte que les organisations internationales (OACI, OMC, OIT, etc.) définissent et
fassent appliquer des règles couvrant l’ensemble des conditions de vente des produits et
prestations des concurrents mondiaux. À cet effet :

Recommandation 3 : L’Académie propose la mise en place, sous l’égide de la
Commission européenne, d’un observatoire européen de la concurrence aéronau-
tique et spatiale mondiale chargé d’une mission d’alerte.

L’industrie exportatrice européenne souffre d’un euro surévalué par rapport à l’US dollar, qui
est la monnaie de référence pour les transactions aéronautiques civiles. Cette difficulté est
accentuée par les fluctuations monétaires et la durée des engagements de production et de
prix consentis aux compagnies. Enfin la fluctuation cyclique de la demande d’avions neufs,
propre à ce secteur de biens d’équipements, entraîne des risques et des charges financières
lourdes. Ces difficultés peuvent en général être supportées par les industriels de rangs 1 ou
2, ce d’autant mieux qu’ils resteront adossés à des marchés de défense plus stables ; elles
sont minimisées grâce à des mécanismes de couverture de change, à des approvisionne-
ments référencés en dollars et à des délocalisations mais cela met en péril le réseau de
sous-traitance européen. Toutefois, les fournisseurs de rangs inférieurs ne disposent pas
des mêmes leviers.

Recommandation 4 : Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que tous les indus-
triels de la chaîne de production, et tout particulièrement les PME, puissent béné-
ficier de mesures diminuant le coût de la main-d’œuvre locale avec financements
bancaires à des conditions raisonnables pour assurer leurs investissements, de
l’ingénierie financière ainsi que des soutiens politiques à l’exportation.

Structures juridiques et de gouvernance
Pour conduire des programmes à long terme, l’industrie doit disposer de structures solides.
Dans ce secteur, où la compétition est mondiale et où l’essentiel de la production est exporté
hors d’Europe, les pouvoirs publics doivent disposer des moyens juridiques nécessaires
pour assurer que les évolutions de structure de capital des grandes sociétés maîtres
d’œuvre préservent les intérêts européens. Certains regroupements paraissent encore
nécessaires pour renforcer la surface des industriels, grands ou petits, concernés, et asseoir
leur position mondiale. Mais il est souhaitable que les éventuelles fusions-acquisitions inter-
nationales présentent un caractère équilibré et que la prise en compte des intérêts pour
l’Europe soit bien faite. Ces considérations sont a fortiori appropriées aux domaines de l’aé-
ronautique militaire et du spatial.

Recommandation 5 : L’intérêt des opérations de fusion-acquisition et leur conformité
aux règles de concurrence européennes doit être d’abord jugé à l’aune de la défense
des intérêts européens dans une perspective mondiale. Les créations de co-entre-
prises avec des sociétés de pays tiers doivent être assorties de précautions poli-
tiques et juridiques robustes préservant l’apport européen dans la durée, même si
ces sociétés sont localisées dans des pays de marché important.

RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL
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THE MILITARY AVIATION INDUSTRY
The question of how to organise European military aeronautics programmes and
whether Europe’s industrial tissue is up to the task can be dealt with from within the
more general framework of the defence industry, whose various sectors display
common features and limitations.
The European defence market is only partially open, since states tend to take essential
strategic interests into consideration when they place orders. The high development
costs for such programmes argue in favour of them being carried through where
possible on a single source cooperative basis, despite a somewhat unwieldy
administration.
In the current period of crisis-related fiscal restraint, a revival of European defence is
necessary in order to encourage the 27 countries of the EU to take new initiatives in
the operational field and in the equipment of the armed forces. 
On this last point, a proactive policy is needed, from two angles:
• a harmonisation of demand for weapons and equipment systems between states

and the European Defence Agency;
• a harmonisation of offer in order to limit damaging competition between different

countries’ industries.

The strong impetus given in the early 2000s allowed the creation of genuine European
companies (EADS, MBDA, Eurocopter, AgustaWestland, Thales, etc.). The Letter of
Intent (LoI) of July 2000 signed between six European governments had ambitious
goals, but those ambitions now seem to have been forgotten. To avert a risk of
implosion, strong initiatives must be taken to revive a coordinated industrial policy.
The recent proposed merger between EADS and BAE Systems would have constituted
a major step forward. New in-depth exploratory discussions should be resumed
between the relevant industrial groups and governments to define an acceptable
outline for all stakeholders. 
More generally reflections should be revived by more highly motivated governments,
and later possibly extended to others, with the support of EDA and the Commission, in
order to prepare groupings, particularly for the aerospace industry in the fields of
combat aircraft, surveillance drones, missiles and integrated command and information
systems.
In particular safeguarding the European industry of manned and unmanned combat
aircraft in the long-term requires the launching of a multi-country programme of
technology demonstrators, which calls for a highly integrated industrial organisation.
In conclusion, to consolidate the European defence industry around centres of excel-
lence would require: 
• the existence of cooperative programmes;
• an acceptance of mutual dependence;

EXECUTIVE SUMMARY
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L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE DE DÉFENSE
La question de l’organisation des programmes aéronautiques militaires européens et de
l’adéquation de la structure de l’industrie se situe dans le cadre plus général de l’industrie de
défense, qui présente des caractéristiques et des contraintes communes dans tous ces
secteurs.
Le marché européen n’est que partiellement ouvert, les États clients tenant compte dans
leurs prises de décision de leurs intérêts stratégiques essentiels. L’ampleur des coûts de
développement des grands programmes milite en faveur de la réalisation du maximum
d’entre eux en source coopérative unique, malgré certaines lourdeurs.
Dans la période actuelle de restrictions budgétaires consécutives à la crise, une relance de
l’Europe de la défense est nécessaire pour inciter les 27 pays de l’Union à prendre de
nouvelles initiatives dans le domaine opérationnel et le domaine des équipements des
armées.
Sur ce dernier point, une politique volontariste est nécessaire, sous deux angles :
• une harmonisation de la demande de systèmes d’armes et d’équipements entre les États

et l’Agence européenne de défense ;
• une harmonisation de l’offre afin de limiter une concurrence dévastatrice entre industriels

des différents pays.

L’impulsion forte donnée au début des années 2000 a permis la création de véritables
sociétés européennes (EADS, MBDA, Eurocopter, AgustaWestland, Thales, etc.). La Letter
of Intent (LOI) de juillet 2000 signée entre six gouvernements européens affichait des
objectifs ambitieux, mais les ambitions affichées à cette époque semblent aujourd’hui
oubliées. Sous peine d’implosion, des initiatives fortes doivent être reprises pour relancer
une politique industrielle concertée.
Le récent projet de fusion entre EADS et BAE Systems aurait constitué une avancée
majeure. De nouvelles discussions exploratoires approfondies mériteraient d’être reprises
entre groupes industriels et gouvernements concernés pour définir un contour acceptable
par toutes les parties prenantes. 
Plus généralement il paraît indispensable que des réflexions soient relancées par les gouverne-
ments les plus motivés, et éventuellement étendues ultérieurement à un plus grand nombre,
avec le support de l’AED et de la Commission, pour préparer des regroupements, particulière-
ment pour l’industrie aérospatiale dans le domaine des avions de combat, des drones de
surveillance, des missiles, et des systèmes d’information et de commandement intégré.
En particulier la sauvegarde à long terme de l’industrie européenne d’avions et de drones de
combat passe par le lancement d’un programme multinational de démonstrateurs technolo-
giques, qui devrait imposer la création d’une organisation industrielle fortement intégrée.
En conclusion, la consolidation de l’industrie européenne de défense autour de centres d’ex-
cellence exige :
• l’existence de programmes en coopération ;
• l’acceptation de l’interdépendance ;
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• a fair redistribution between the member states involved via technological niches.
Recommendation 6: The Academy recommends speeding up harmonisation of
demand for weapons systems on the part of European States and specifically
advocates the launching of a multi-country programme of manned and/or
unmanned combat aircraft technology demonstrators.

THE MAIN SPACE INDUSTRY PROGRAMMES 
Like the major armaments programmes, the major institutional space programmes
involve advanced technologies. Technologies are long to acquire, potential needs
difficult to identify and quantify and development times long; the high financial
envelopes involved are state funded.
These development programmes have generally been conducted jointly by different
European countries under the aegis of the European Space Agency. The offer has been
focused on launch vehicles and high-performance satellite systems and the space
industry concentrated into a limited number of prime contractors – EADS/Astrium, ELV,
Thales Alenia Space and, to a lesser extent, OHB. 
The propulsion industry is based on coordination between a group of specialised
manufacturers – Safran, EADS, Volvo, Avio, etc. – and a wide-ranging sector of
subassembly, equipment and component suppliers, some of which constitute vital
technological niches. 
Programmes have been carried out in compliance with the fair geographical return rule
(now managed by ESA according to product lines). This rule has led to a number of
“small countries” adopting a specialisation coherent with their level of participation. A
more open market has developed for production or export, particularly in the case of
launchers and telecommunication and Earth observation satellites. Finally significant
service activities have been set up based on these space capabilities.
Today, according to institutional changes resulting from implementation of the Lisbon
Treaty, the European Union has shared competence with states for setting European
space policy. However rules applied by national and European agencies differ from
those adopted by the EU in other more competitive, less strategic areas.
This evolution must be carried through by respecting some simple but essential rules
for implementation of such programmes and by pursuing an appropriate industrial
policy. The two main, simple rules for carrying through programmes are: 
• to closely identify the need the spacecraft or space system must meet
• to define in detail the different actors’ responsibilities.

The fair return rule for state-funded development programmes has proved its worth
despite its constraining nature: it should continue to be applied in a pragmatic way and
with a multi-programme approach.   

EXECUTIVE SUMMARY
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• une répartition équitable par niches technologiques entre les différents États-membres
concernés.
Recommandation 6 : L’Académie recommande une accélération de l’harmonisa-
tion de la demande des États européens en matière de systèmes d’armes et
recommande particulièrement le lancement d’un programme multinational de
démonstrateurs technologiques d’avion et/ou de drone de combat.

LES GRANDS PROGRAMMES DE L’INDUSTRIE SPATIALE
Comme pour les grands programmes d’armement, les grands programmes spatiaux institu-
tionnels font appel à des technologies de pointe. Les technologies sont longues à acquérir,
les besoins potentiels difficiles à cerner et à quantifier, les durées de développement sont
longues ; les enveloppes financières élevées sont financées par les États.
Ces programmes de développement ont été conduits en général en coopération entre pays
européens et dans le champ d’action de l’Agence spatiale européenne. Ils ont structuré
l’offre autour de lanceurs et de systèmes satellitaires performants et fédéré l’industrie
spatiale autour d’un nombre limité de maîtres d’œuvre – EADS/Astrium, ELV, Thales Alenia
Space et, à un degré moindre, OHB –, une industrie de la propulsion coordonnée entre
constructeurs spécialisés – Safran, EADS, Volvo, Avio, etc. – et un secteur diversifié de four-
nisseurs de sous-ensembles et d’équipements et de composants dont certains constituent
des niches technologiques critiques. Ils ont été conduits en appliquant une règle de juste
retour (gérée aujourd’hui par l’ESA par ligne de produits). Cette règle a conduit pour un bon
nombre de “petits pays” à une spécialisation cohérente avec leur niveau de participation. Au-
delà s’est développé un marché plus ouvert pour la production ou pour l’exportation,
notamment pour les lanceurs, les satellites de télécommunications ou d’observation de la
Terre. Enfin se mettent en place d’importantes activités de service basées sur ces moyens
spatiaux.
Aujourd’hui l’évolution institutionnelle due à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne confie
à l’Union européenne la charge de définir la politique spatiale de l’Europe, dans le cadre
d’une compétence dite partagée avec les États. Or les règles qui ont été appliquées par les
agences nationales et européennes diffèrent de celles retenues par l’Union dans d’autres
domaines plus concurrentiels et moins stratégiques.
Il convient de réussir l’évolution en respectant des règles simples mais essentielles dans la
conduite des programmes et en poursuivant une politique industrielle adaptée. Les deux
règles majeures simples pour la conduite des programmes consistent à :
• définir avec soin le besoin que le véhicule ou le système spatial doit satisfaire ;
• définir dans le détail la responsabilité des acteurs.

La règle du juste retour pour les programmes de développement financés par les États a
montré son efficacité malgré ses contraintes : son application doit être poursuivie, de façon
pragmatique dans des approches multiprogrammes.
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To optimise use of funding, choices must be made as regards industrial policy:
• for the governance of space launch vehicles, a true “European launcher centre”

must be set up integrating CNES teams into the ESA launcher directorate;
• ESA and its member states must set up a new organisation for launcher

production;
• the question of how many satellite prime contractors can be maintained must be

resolved;
• critical components should be listed and specific actions defined and classed in

order of priority in order to maintain the minimum of technological autonomy
necessary to have control over European space vehicle design and production;

• Europe must define its policy on services, particularly GMES, and follow the
American example in finding ways to reconcile multi-year commitments with legal
budgetary provisions.

To sum up, in the space field:

Recommendation 7: Europe must define an industrial policy based on a
limited number of contractors, as well as specialists in key disciplines. It must
ensure the availability in Europe of the necessary key technologies.

Europe must create the conditions for a space services market that places
European industry in a good position in terms of global competition.

THE EUROPEAN PREFERENCE RULE
Finally, and this applies to weapons programmes as well as institutional space
programmes, all over the world states apply national preference rules to the
programmes they fund. Europe must do the same where there is no reciprocity.

Recommendation 8: The European Union must set up a European preference
policy and ensure it is applied both by itself and by its member states, for all
space and military aeronautics programmes. European government contracts
must only be open to partners outside Europe in cases where reciprocal
agreements exist and where there is a search for balance between the parties
concerned.
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La recherche de l’optimisation de l’usage des ressources budgétaires implique des choix de
politique industrielle :
• pour la gouvernance des lanceurs spatiaux, un véritable “Centre européen des lanceurs”

doit être créé en intégrant les équipes concernées du CNES dans la direction des
lanceurs de l’ESA ;

• l’ESA et les États-membres devront mettre en place une nouvelle organisation de la
production des lanceurs ;

• il conviendra de se poser la question de savoir combien de maîtres d’œuvre de satellites
peuvent être maintenus ;

• les composants critiques doivent être répertoriés et faire l’objet de plans d’actions spéci-
fiques hiérarchisés pour garder le minimum d’autonomie technologique nécessaire à la
maîtrise des véhicules spatiaux européens ;

• l’Europe devra définir sa politique en matière de services, notamment pour GMES, et
trouver des solutions pour rendre compatibles des engagements pluriannuels et des
dispositions juridiques en matière budgétaire, comme le font les États-Unis.

En résumé, dans le domaine spatial :
Recommandation 7 : L’Europe doit définir une politique industrielle basée sur un
nombre limité de maîtres d’œuvre, ainsi que de spécialistes de disciplines-clés ;
elle doit veiller à la disponibilité en Europe des technologies-clés nécessaires.
L’Europe doit veiller à créer les conditions d’un marché des services spatiaux qui
place les Européens en bonne position dans la compétition mondiale.

LA RÈGLE DE PRÉFÉRENCE EUROPÉENNE
Enfin, et ceci s’applique aussi bien aux programmes institutionnels spatiaux qu’aux
programmes d’armement, partout dans le monde les États appliquent des règles de préfé-
rence nationale pour les programmes qu’ils financent. L’Europe doit faire de même lorsqu’il
n’y a pas réciprocité.

Recommandation 8 : L’Union européenne doit mettre en œuvre une politique de
préférence communautaire et veiller à son application par elle-même et par les
États-membres, qu’il s’agisse de programmes d’aéronautique de défense ou de
programmes spatiaux. Les marchés gouvernementaux européens ne doivent être
ouverts à des partenaires commerciaux hors d’Europe que dans le cas où existent
des accords de réciprocité avec recherche d’équilibre entre les parties concer-
nées.
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INTRODUCTION

The European Commission, in a Communication COM (2010) 614, presented its
“Integrated Industrial Policy for the Globalisation Era; Putting Competitiveness and
Sustainability at Centre Stage”. This communiqué was followed by a second note COM
(2011) 642 published on 14 October 2011 entitled: “Industrial policy: Reinforcing
competitiveness”, which tackled the wider question of industrial competitiveness in
Europe, and by the communication COM (2012) 582 of 10 October 2012 “A Stronger
European Industry for Growth and Economic Recovery”. While the first communication
made some mention of the space industry, these documents tend to examine the
general question of industrial competitiveness in Europe without detailing individual
sectors. In particular no reference is made to aeronautics manufacturing, despite the
latter’s crucial position in Europe and the intensifying competition worldwide.
Air transport is a driver for development in all regions of the world. It relies on, and will
continue to rely on, cost-effective, environment-friendly aircraft and helicopters.
Europe, along with the U.S., is a leading supplier of all equipment needed for world air
transport. This position of strength translates into a significant surplus in the European
Union’s trade balance in this area. In many other industrial and technological areas the
European Union is no longer in such a favourable position so it is all the more important
for Europe to maintain its position in this area of excellence. In addition, the sector
enjoys excellent prospects for long-term growth.
European industry is also a major player in the area of military aeronautics
manufacturing, which is an important component in states’ defence and security
means. 
The European space industry’s vital contribution to an increasing number of human
activities will continue to increase. This strong position though is threatened by fierce
competition from China, India and Japan, in addition to the U.S. 
These remarkable positions on the world scene must be preserved and consolidated;
it is essential to secure our strategic supplies, defence capacity, environmental
protection technologies, etc. It is vital therefore to preserve Europe’s independent
means and strengths in the areas of military, aeronautic and space equipment, and
therefore to maintain an industry capable of producing and developing them.
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INTRODUCTION

La Commission européenne a présenté, dans sa communication COM (2010) 614 : “Une
politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation visant à mettre la compétitivité et le
développement durable sur le devant de la scène”. Cette communication a été suivie par la
communication COM (2011) 642 du 14 octobre 2011 intitulée : “Politique industrielle :
renforcer la compétitivité”, qui aborde la problématique générale de la compétitivité de l’in-
dustrie en Europe, et par la communication COM (2012) 582 du 10 octobre 2012 “Renforcer
l’industrie européenne pour la croissance et la relance européenne”. Si la première commu-
nication aborde le domaine spatial, ces documents abordent la problématique générale de la
compétitivité de l’industrie en Europe mais ne traitent pas de secteurs en particulier.
Notamment, aucune référence n’est faite à la construction aéronautique, malgré l'importance
de sa place en Europe et la concurrence qui se développe de plus en plus dans le monde.
Le transport aérien (dans toutes les régions du monde) est un facteur de développement. Il
a et il aura besoin d’avions et d’hélicoptères performants au plan économique et environne-
mental. L’Europe est avec les États-Unis en tête pour fournir les matériels dont a besoin le
transport aérien mondial. Cette position forte se traduit par un excédent remarquable de la
balance commerciale de l’Union européenne dans ce domaine. Dans de nombreux autres
domaines industriels et technologiques, l’Union européenne n’est plus en bonne position. Il
est donc d’autant plus important pour l’Europe de maintenir sa place dans un domaine où
elle excelle, et où les perspectives de croissance à long terme sont solides.
L’industrie européenne est également un acteur majeur dans le domaine de la construction
aéronautique militaire, qui est une composante essentielle des moyens de défense et de
sécurité des États.
L’apport de l’espace à un nombre de plus en plus grand des activités humaines est devenu
incontournable et ne cessera de croître. La forte position européenne est soumise à une
concurrence de plus en plus forte (Chine, Inde, Japon) qui s’ajoute à celle des États-Unis.
Ces positions remarquables dans le concert mondial doivent être préservées et consoli-
dées : sécurité des approvisionnements stratégiques, capacité de défense, protection de
l’environnement, etc. restent absolument nécessaires. Ceci entraîne l’exigence d’une
autonomie de nos moyens, de nos forces et de nos équipements militaires aéronautiques et
spatiaux, donc d’une industrie capable de les produire et de les améliorer.
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The Air and Space Academy, with the benefit of its growing European dimension,
means to contribute to these reflections by analysing the future prospects of the
aeronautics and space industries. It aims to throw light on certain aspects, drawing
from previous studies and its members’ extensive experience, and to reiterate or
elaborate recommendations – both specific and general – for the attention of policy
makers, in order to encourage support for and development of these industries in
Europe.
Civil and military aeronautics and the space industry share many basic technologies
and often pioneer the introduction of innovative technologies. This is the case for
instance of composite materials, braking systems and networks based on digital buses. 
Computer assisted design tools such as Dassault Systèmes’ CATIA, initially developed
in Europe, are now used all over the world (by Boeing and other industrial sectors,
including automobiles), freeing design from the limits of paper or mock-ups. Medical
technologies often stem from solutions found in the aerospace world.
These areas are highly interdependent. They rely strongly on shared technologies
(aerodynamics, thermodynamics, mechanics, materials, electronics, computer systems
and telecommunications) and have similar fundamental approaches to complex, high-
security systems.
For instance calculation methods, numerical simulations and wind tunnel tests are
common to all these sectors. Composites, especially materials based on carbon, were
first used on space launchers, then on military aircraft, civil aircraft and now on many
high-tech civil products. Materials and high pressure cores for civil engines were first
used on military engines. Avionics systems and inertial navigation systems are identical
or very similar in design. 
Lastly some products have a dual use: space launchers, positioning, observation and
communication satellites, some transport aircraft used for surveillance, reconnaissance
or air-to-air refuelling, certain helicopters, etc.
The instruments and production methods are relatively alike (varying according to
aircraft dimensions and production rate) and quite different from those of, for instance,
the motor industry or products for the general public (due to different production rates
and size of products).
Finally, almost all leading global industrial players on the civil market are very present
on the military market: the technical similarities of industrial and human resources and
complementarity of economic cycles consolidate their position.
Long-term industrial development in Europe therefore relies on maintaining competi-
tiveness in each of these sectors. We will endeavour to analyse each area, then
consider the prerequisites for sustainable development of the industrial supply chain. 
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24



Dans ce contexte, l’Académie de l’air et de l’espace, dont la dimension européenne
s’affirme, souhaite contribuer à ces réflexions en analysant les perspectives du secteur de
l’industrie aéronautique et spatiale. Elle se propose de préciser certains éclairages, issus de
ses travaux antérieurs ou de l’expérience de ses membres, en rappelant ou formulant des
recommandations à l’usage des pouvoirs publics, certaines spécifiques, d’autres plus géné-
riques, afin de favoriser le maintien et le développement de ces industries en Europe.
La construction aéronautique civile et militaire et l’industrie spatiale, qui ont de nombreuses
techniques de base communes, restent très souvent pionnières dans la mise en oeuvre de
technologies innovantes. C’est le cas, pour citer quelques exemples, pour l’utilisation des
matériaux en composite, pour les systèmes de freinage, pour les réseaux à base de bus
numériques. Les outils de conception assistée par ordinateur, comme CATIA de Dassault
Systèmes, qui ont été développés au départ en Europe, sont aujourd’hui utilisés par tous (y
compris par Boeing ainsi que par d’autres secteurs industriels, notamment de l’automobile)
et permettent maintenant la conception “sans papiers” ni maquettes. Les technologies
médicales dérivent très souvent de solutions appliquées dans le secteur aérospatial.
Ces domaines sont très interdépendants. Ils s’appuient largement sur des techniques
communes (aérodynamique, thermodynamique, mécanique, matériaux, électronique,
systèmes informatiques, télécommunications) ainsi que sur des bases semblables d’ap-
proches de systèmes complexes et hypersécurisés.
À titre d’exemples, on notera que les méthodes de calcul, de simulations numériques,
d’essais en soufflerie sont grandement communes. Les matériaux composites, et
notamment les matériaux à base de fibres de carbone, ont d’abord été utilisés sur les
lanceurs spatiaux, puis sur les avions d’armes, les avions civils, et maintenant sur de
nombreux produits civils de haute performance. Les matériaux et les corps haute pression
des moteurs civils sont issus des moteurs militaires. Les systèmes d’avionique, les centrales
inertielles, sont identiques ou de conception très voisine. Enfin certains produits ont des
usages duals : les lanceurs spatiaux, les satellites de localisation, d’observation, de commu-
nication, certains avions de transport utilisés pour la surveillance, la reconnaissance ou pour
le ravitaillement en vol, certains hélicoptères, etc.
Les outils et méthodes de production sont relativement semblables (variables en fonction
des dimensions des avions et de leur cadence de production) et assez différentes de celles
d’industries comme l’automobile ou les produits grand public (du fait des cadences de
production et des dimensions des produits différentes).
Enfin on constate que presque partout dans le monde les acteurs industriels leaders sur le
marché civil sont fortement présents sur le marché militaire : les synergies techniques indus-
trielles et humaines et la complémentarité des cycles économiques consolident leur assise.
Le développement pérenne de l’industrie européenne dans chacun de ces secteurs ne peut
donc se concevoir que dans le maintien de sa compétitivité dans chacun de ces domaines.
Aussi nous attacherons-nous à les analyser tous, puis à considérer les conditions du déve-
loppement durable des structures industrielles concernées (chaîne de production).
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- I -
THE EUROPEAN CIVIL

AERONAUTICS INDUSTRY

Overview:
CIVIL AERONAUTICS MANUFACTURING IN EUROPE: 
A EUROPEAN ASSET THAT MUST BE SAFEGUARDED
In the 1960s, European politicians and industrialists became aware of the need to
cooperate and to define long-term industrial policies in order to regain their position on
the world market. The Franco-British Concorde programme, although a commercial
failure, nonetheless enabled the British and French aeronautics industry – aircraft,
engine and equipment manufacturers – to develop its technological and industrial base.
The Airbus programme, launched within a broader framework of cooperation, met with
success only after ten or so years during which the company remained fragile and at
times contested. This programme enabled a number of European equipment
manufacturers to find their feet and become important players in the civil market, as
well as supporting a vast network of SMEs. 
Thanks to sustained action for the past half century, Europe now possesses companies
that are leaders in the world market.
Airbus, for large civil aircraft, has until recently only had to face competition from
Boeing, but is now challenged by the Canadian Bombardier and the Brazilian Embraer
for under 140-seater aircraft; in a few years time it must be prepared to face
competition from China and Russia on the 150/190 seater slot.
In the field of regional aircraft, Europe is now represented essentially by ATR, which
manufactures only turboprops and whose single real competitor at present is
Bombardier’s Q400.
Dassault, the only business aircraft manufacturer in Europe, faces competition from the
U.S. (Gulfstream, Cessna) as well as from Embraer and Bombardier.
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- I - 
LA CONSTRUCTION

AÉRONAUTIQUE CIVILE
EUROPÉENNE

Panorama général :
L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE CIVILE EUROPÉENNE : 
UN ATOUT POUR L’EUROPE, QU’IL CONVIENT DE PÉRENNISER
À partir des années 60, les politiques et industriels européens ont pris conscience de la
nécessité de coopérer et de conduire des politiques industrielles de long terme pour
reprendre position sur le marché mondial. Le programme franco-britannique Concorde, qui
fut certes un échec au plan commercial, a néanmoins permis aux industries britannique et
française, avionneurs comme motoristes et équipementiers, de développer leur technologie
et leurs outils industriels. Le programme Airbus, entrepris sur une base de coopération plus
large, a connu le succès que l’on sait, mais après une période d’une dizaine d’années
pendant lesquelles l’entreprise est restée fragile et parfois contestée. Ce programme a aussi
permis à un certain nombre d’équipementiers européens de prendre pied puis de devenir
des acteurs importants sur le marché civil et a irrigué un vaste tissu de PME. 
Grâce à ces actions soutenues pendant plus d’une cinquantaine d’années, l’Europe dispose
aujourd’hui d’entreprises leaders sur le marché mondial.
Airbus pour les gros avions civils a pour le moment fait face à la seule concurrence de
Boeing, mais commence à être confronté à celles du canadien Bombardier et du brésilien
Embraer pour les avions de moins de 140 places, et doit se préparer à subir dans quelques
années celle de la Chine, et peut-être celle de la Russie sur le créneau des 150/190 places.
Dans le domaine des avions régionaux, l’Europe n’est représentée que par ATR, qui ne
produit que des avions à turbopropulseurs et n’a pour concurrent actuel que le Q400 de
Bombardier.
Dassault, le seul européen pour les avions d’affaires, est soumis à la concurrence des
Américains (Gulfstream, Cessna), du brésilien Embraer et du canadien Bombardier.

27



Eurocopter and Agusta Westland for helicopters are very well placed on their market
segments, with competition coming from the U.S. (Sikorsky, Bell, Boeing) and Russia
and, more recently, from China with models bearing a strong resemblance to their own
products.
As for the engine manufacturers, Rolls-Royce and Snecma have set up many
transatlantic partnerships and acquired a global dimension, although they face
competition from the Americans General Electric and Pratt & Whitney.
A certain number of large equipment and aerostructures manufacturers are major
suppliers to European aircraft manufacturers (Tier 2 industrials, c.f. Appendix 7) but
also supply Boeing and even the Russians, Chinese and Brazilians. 
Much restructuring has gone on in past decades; the leading industrials (aside from
subsidiaries of aircraft manufacturers, such as Aerolia or Premium Aerotec) are (in
alphabetical order): Aernova, Cobham, Diehl Aerospace, Finmeccanica, GKN,
Latécoère, Liebherr Aerospace, Meggit, Safran, Thales and Zodiac. Some major
European companies are subsidiaries of American groups and vice-versa (albeit to a
lesser extent).
Some mergers are still necessary in order to broaden the global base of the
groups concerned. But such merger-acquisitions should be weighed up and analysed
by the European commission to ensure that European interests are served in
transatlantic or other such operations.
Appendix 6 includes some guidelines that should apply to relationships between the
different players in the supply and production chain.
The main economic characteristics of the European civil aeronautics industry are
described in Appendix 1.
Future issues that must be tackled include market prospects and maintaining competi-
tiveness in the face of rivals and partners from the U.S. and, in the longer term, from
emerging countries. They must take into account aspects specific to civil aeronautics
manufacturing, outlined in Appendix 2.

PROSPECTS FOR WORLD AIR TRANSPORT BY 2050
The Air and Space Academy is in the process of carrying out an in-depth reflection into
the future of world air transport within a 2050 timeline. Some preliminary conclusions
are given in Appendix 4. Results indicate that growth in world traffic, directly linked to
evolving GDP, will be robust, although much stronger in emerging countries than in
Western states.
Given the rise in energy prices and ecological constraints, this growth will depend
on a reduction in fuel consumption, pollution, noise and other nuisances, with a
parallel increase in safety and quality of service, including in the practice of security
controls. 

EUROPEAN CIVIL AERONAUTICS INDUSTRY
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Eurocopter et AgustaWestland pour les hélicoptères sont également très bien positionnés
sur leurs segments de marché, mais avec des concurrences aux États-Unis (Sikorsky, Bell,
Boeing), en Russie et qui débutent en Chine avec des modèles très fortement inspirés de
leurs propres produits.
S’agissant des industriels motoristes, Rolls-Royce et Snecma, engagées dans un partena-
riat transatlantique, ont acquis une dimension mondiale, bien que concurrencées par les
américains General Electric et Pratt & Whitney.
Un certain nombre de grands équipementiers et de fabricants d’aérostructures sont des four-
nisseurs majeurs (industriels de niveau 2, voir Annexe 7) des avionneurs européens, mais
également de Boeing ou encore des avionneurs russes, chinois, brésiliens. De nombreux
regroupements ont été opérés dans les décennies passées ; les industriels les plus importants,
(en dehors des filiales d’avionneurs comme Aerolia ou Premium Aerotec) sont (dans l’ordre
alphabétique) Aernova, Cobham, Diehl Aerospace, Finmeccanica, GKN, Latécoère, Liebherr
Aerospace, Meggit, Safran, Thales, Zodiac. On notera qu’il existe également des sociétés
européennes significatives qui sont filiales de groupes américains, de même que les groupes
européens précités disposent (mais globalement à un degré moindre) de filiales américaines.
Certains regroupements paraissent encore nécessaires pour renforcer la surface des
groupes concernés et leur présence mondiale. Mais il est souhaitable que ces fusions-
acquisitions conservent un caractère équilibré et que la prise en compte des intérêts pour
l’Europe soit bien faite, lorsqu’il s’agit d’opérations transatlantiques (ou d’autres à venir).
L’Annexe 6 rappelle quelques-unes des bonnes pratiques à généraliser en matière de
relations entre les différents acteurs de la chaîne de production.
Les principales caractéristiques économiques de l’industrie aéronautique civile européenne
sont rappelées en Annexe 1.
Les problématiques d’avenir doivent être examinées au regard des perspectives de marché,
du maintien de la compétitivité face aux concurrents – et partenaires – américains ainsi que
sur le long terme face aux constructeurs des pays émergents. Elles doivent tenir compte des
spécificités de la construction aéronautique civile, rappelées en Annexe 2.

LES PERSPECTIVES DU TRANSPORT AÉRIEN MONDIAL À
L’HORIZON 2050
L’Académie de l’air et de l’espace mène une réflexion prospective approfondie sur l’avenir du
transport aérien mondial jusqu’à l’horizon 2050. Les conclusions préliminaires en sont
rappelées en Annexe 4. On retiendra particulièrement que la croissance du trafic mondial,
directement liée à l’évolution des produits intérieurs bruts des pays, sera solide, mais
beaucoup plus forte dans les pays émergents que dans les pays occidentaux.
Cette croissance, dans un contexte de sources d’énergie de plus en plus chères, et de
contraintes environnementales accrues, suppose que de fortes améliorations interviennent
en matière de réduction de consommation d’énergie, de nuisances environnementales, ainsi
que des progrès concernant la sécurité et la qualité du service, y compris dans les pratiques
des contrôles de sûreté.
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In this respect the Academy recommends that actions underway in Europe aimed at
optimising the efficiency of the air transport system be finalised:
• The European Aviation Safety Agency (EASA) has proved its value. Each player in

the aeronautics chain – manufacturers, carriers and airports – should undergo an
equivalent process of certification to that now in place for aircraft.

• Implementation and organisation of the Single European Sky is well advanced and
must be rapidly completed.

• The SESAR programme must be concluded and implemented, ensuring it is fully
interoperable with its American equivalent NextGen and dealing with technological
aspects and institutional changes as well as funding issues and work organisation. 

• The main satellite programmes for navigation (Galileo), communications and
meteorology are vital for air transport and need to be taken into account
immediately.

• The Clean Sky programme must be pursued with all necessary efficiency.

CONSEQUENCES FOR EUROPEAN CIVIL AERONAUTICS
MANUFACTURING
Given this context, the civil aeronautics market should benefit from a solid average
growth rate in the coming 40 years and is forecast to double by 2050 (although this will
be unevenly spread: with much stronger growth in the BRIC nations than in Western
markets, the European market share will drop from over 30% to under 20% in the
period). But the European civil aeronautics industry (contractors and sub-
contractors alike) has no built-in advantage and will only derive some benefit
from this growth if it proves capable of sustaining or extending its position on
the market, in other words if it maintains competitiveness with regard to
American industry and the newcomers (c.f. Appendix 3).
The following questions therefore must be taken into consideration.

Research and development 
In order to maintain its position, European industry must make permanent, sustained
efforts to improve cost-effectiveness and encourage innovation. 
These efforts should be directed at reducing aircraft fuel consumption, noise and
polluting substances, further improving safety and security controls and better
matching passengers’ expectations, whilst at the same time contending with an
increase in traffic which will put pressure on infrastructures and systems. Radically new
aircraft configurations must be explored (for instance open rotor turbojets, slower, more
fuel efficient planes, greater automation, freight drones, etc.).
Players in the field of critical technologies must be identified and targeted (even if some
are small Tier 3 or 4 sub-contractors, c.f. Appendix 7), to prevent Europe from losing its
know-how and its supremacy.
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À ces égards, l’Académie recommande le parachèvement des actions en cours en Europe
pour optimiser l’efficacité du transport aérien :
• L’Agence européenne de sécurité aérienne (EASA) a montré son efficacité. Il convient

que chacun des acteurs de la chaîne constructeurs, transporteurs, aéroports, soit
soumis à des processus de certification équivalents à ceux aujourd’hui en place pour la
certification des aéronefs.

• La mise en œuvre de l’organisation du Ciel unique européen est en cours et doit être
menée rapidement à son terme.

• Le programme SESAR doit être conduit jusqu’au terme de son déploiement, en veillant à
l’interopérabilité entre ce programme et son équivalent américain NextGen, et en traitant
en parallèle les aspects technologiques et les évolutions institutionnelles ainsi que les
modes de financement et l’organisation du travail.

• Les grands programmes de satellites de navigation (Galileo), de communications et de
météorologie sont des apports importants pour les besoins du transport aérien qui
doivent être pris en compte dès à présent.

• Le programme Clean Sky doit être poursuivi avec toute l’efficacité nécessaire.

LES CONSÉQUENCES POUR LA CONSTRUCTION
AÉRONAUTIQUE CIVILE EUROPÉENNE
Dans ce contexte, le marché des avions civils devrait bénéficier d’une croissance moyenne
soutenue sur les 40 prochaines années – doublement à l’horizon 2050 – mais inégalement
répartie : bien plus forte sur les marchés des pays “BRIC” que sur les marchés occidentaux,
la part du marché européen étant ramenée de plus de 30% à moins de 20% à cet horizon.
Mais l’industrie aéronautique civile européenne (maîtres d’œuvres et sous-traitants)
ne dispose d’aucune “rente de situation” et ne bénéficiera de cette croissance que si
elle reste en mesure de maintenir ou accroître sa place sur le marché, c’est-à-dire si
elle maintient sa compétitivité vis-à-vis de l’industrie américaine, et aussi vis-à-vis
des nouveaux entrants (voir annexe 3). Aussi les questions suivantes doivent-elles être
prises en considération.

L’effort de recherche et développement 
Pour maintenir ses positions, l’industrie européenne devra consentir à des efforts perma-
nents et soutenus d’efficacité et d’innovation. 
Ces efforts sont nécessaires pour réduire la consommation des avions, pour réduire le bruit
et les émissions polluantes, pour améliorer encore la sécurité et la pratique des contrôles de
sûreté, et pour mieux répondre aux attentes des passagers, tout en faisant face à un accrois-
sement de trafic mettant sous tension les infrastructures et les systèmes. Des configurations
d’avions radicalement nouvelles doivent être explorées (par exemple avions équipés de
turboréacteurs à soufflantes non carénées (open rotors), avions plus lents et moins consom-
mateurs, plus automatisés, drones de transport de fret, etc.).
Les efforts doivent s’appliquer en prenant en compte tous les acteurs identifiés des chemins
technologiques critiques (même si certains sont de petites sociétés de sous-traitances, de
niveau 3 ou 4, c.f.. Annexe 7) pour éviter que l’Europe perde ses compétences et sa suprématie.
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The cost of this technological research and development, which requires at least 15 to
20 years to reach production stage and even longer to achieve any return on
investment, cannot be assumed entirely by industry. It requires significant, sustained
public funding over a period of years, with coordination between national and European
actions.
It is vital to counterbalance financial approaches overly oriented towards short-term
return on investment (totally unsuited to aeronautics in whatever region of the world)
which could have harmful effects on the long-term prospects of the industries in
question.
In the U.S. for instance, these actions are funded either through defence budgets,
where this is appropriate, or through NASA budgets, to a greater extent than that
practised in Europe. And even though, for the moment, competition remains limited,
similar efforts are being made in certain emerging countries, notably China, with a
massive injection of public money.
In due course, Europe must aim to set up a competent U.S.-inspired structure
combining the missions of NASA and the FAA.
One of the keys to maintaining excellence lies in attracting and keeping talent. In
order to achieve this, it is crucial to interest young people in technical and
engineering careers. Education, recruitment and continuous training must be
developed within a European context.
This implies a proactive policy on the part of both industry, training and research
organisations (from primary to high schools and universities); initiatives in recent years
such as work-linked vocational training and apprenticeships, competitiveness clusters,
etc.) should be encouraged and reinforced.

Reduction of recurrent industrial costs, offshoring
Reducing costs is essential to maintaining competitiveness and requires a streamlining
of the supply chain and the commercial and administrative organisation, particularly for
industrial groups with a strong international character. How it is achieved also depends
on the socio-economic environment of the competing countries. It is important here to
ensure a standardised, flexible European environment and also to push for
international agreements to enforce acceptable labour laws and pay scales.
The search for lower costs and removal of the euro/dollar exchange risk (c.f. the
paragraph below on currency aspects) is leading more and more companies to relocate
their activities outside of the euro zone. This not only represents a short-term threat to
industrial employment in these countries but also a longer-term risk in terms of
maintaining know-how (particularly in the case of certain advanced production
processes carried out by sub-contractors) and therefore a danger for the future of
European industry itself.
Outsourcing and compensations are common practice nowadays within the context of
sales contracts in order to facilitate market access. These concessions inevitably lead
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Ces recherches et développements technologiques, qui ne peuvent aboutir à des productions
qu’au terme de 15 à 20 ans au minimum, et à des retours sur investissement à encore plus
long terme, ne peuvent être totalement pris en charge par l’industrie sans un soutien financier
public important et pluriannuel, coordonné entre les actions nationales et communautaires.
Il est absolument nécessaire de contrebalancer des approches financières qui seraient trop
orientées vers le retour sur investissement à court terme (exigence totalement inadaptée aux
spécificités de l’industrie aéronautique dans n’importe quelle région du monde) et dont les
effets seraient pervers pour la pérennité des industries concernées.
On notera qu’aux États-Unis ces actions sont financées soit par des budgets de défense, là
où la dualité prend tout son sens, soit sur des budgets de la NASA, dans des proportions
bien supérieures à ce qui est pratiqué en Europe. Même si à l’heure actuelle la concurrence
reste limitée, des efforts similaires sont déployés dans certains pays émergents, notamment
en Chine, avec un apport massif d’argent public.
L’Europe doit avoir l’ambition de disposer à terme d’une structure efficace reprenant
les missions de la NASA et de la FAA dans le domaine aéronautique.
Une des clés du maintien de l’excellence réside dans la disponibilité des cerveaux. À
cet égard, il est nécessaire de rehausser l’attractivité pour les jeunes des métiers d’in-
génieur, de technicien. Il faut développer des filières d’enseignement, de recrutement
et de formation continue et assurer leur ouverture à l’Europe.
Ceci implique une politique volontariste des industriels aux côtés des organismes de
formation (de l’école primaire aux grandes écoles et universités) et de recherche ; les initia-
tives des dernières années (alternance/apprentissage, pôles de compétitivité, clusters ou
équivalents) sont à encourager et renforcer.

La réduction des coûts industriels et récurrents et les délocalisations
Opération indispensable pour maintenir la compétitivité, la réduction des coûts passe par la
rationalisation de la chaîne de production (supply chain) ainsi que celle de l’organisation
commerciale et administrative, tout particulièrement pour les groupes industriels à forte
composante internationale. Elle dépend également de l’environnement socio-économique
dans les pays concurrents. À cet égard il est important d’une part de disposer d’abord d’un
environnement européen homogène, suffisamment flexible, et d’autre part de s’efforcer
d’obtenir au travers d’accords internationaux le respect de règles acceptables en matière de
droit du travail et de rémunération.
Il faut aussi souligner que la recherche de bas coûts et de suppression du risque de change
euro/dollar (voir plus loin le § sur les aspects monétaires) conduit de plus en plus les indus-
triels à délocaliser leurs activités dans des pays extérieurs à “l’Euroland”, ce qui menace à
court terme l’emploi industriel dans ces pays, mais aussi le maintien des compétences (en
particulier dans certains procédés de production pointus situés chez les sous-traitants) et en
conséquence la pérennité même des industriels européens à long terme.
Enfin, les délocalisations et les exigences de compensations aéronautiques (technologiques en
particulier) sont couramment pratiquées à l’occasion des contrats de vente pour accéder au
marché. Ces concessions conduisent inévitablement à des transferts de savoir-faire et
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to technology transfers and a loss of European productive employment. The
consequences of transferring know-how in this way can be limited if European
industry maintains a technological advance of 15 or so years over its competitors
(excepting North America). This aspect must inform decisions as to such
transfers, which should be approved by European bodies as is the case in the
U.S.

Managing fluctuations in demand for new aircraft 
Since the early days of air transport, airlines’ needs have been cyclical. Increases in
fuel prices, often sudden, have led the main airlines to choose more cost-effective
aircraft. Because of the very stiff competition in the air transport sector, purchases are
often carried out simultaneously. And on the contrary, if the global economic situation
is deteriorating, demand for air transport slows down and orders for aircraft are often
postponed or cancelled.
On a number of occasions since the 1950, the aircraft manufacturing industry has had
to deal with either surplus production or inadequate supply and difficulties increasing
production rates. Stockpiling finished aircraft or large sub-assemblies (airframes,
engines, etc.) has had the effect of tying capital up needlessly. 
The challenge is to keep a “hard core” of skills and industrial tools when there is
an abrupt fall in production. This implies a cost that only Tier 1 or 2 industrials
can usually afford to bear. These must therefore assist their suppliers to
safeguard their part of the supply chain. 
From an R&D point of view, it is often, paradoxically, during a drop in demand for
finished goods that products must be updated or new ones launched, with all the
associated risks. Industrials must therefore possess significant financial assets,
generated during glut periods or from their other sectors of activity as the case may be.
External aid (particularly at very low interest rates) can be envisaged, but within the
framework of the World Trade Organisation (WTO) regulations which, although strict,
are necessary in order to avoid unfair competition from certain of the emerging nations. 
It is vital therefore for Europe’s Tier 1 and 2 industrials to be robust, with a varied range
of activities. 

The need to promote fairer competition worldwide
Worldwide competition will be stepped up in coming decades (c.f. Appendix 3).
In order to make conditions fairer, Europe must be particularly vigilant in the following
areas: 

Aid for development of new products

Allocated to preliminary design studies for aircraft, engine and (more rarely) equipment
programmes, these consist of subsidies or repayable advances from governments.
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participent à la diminution des emplois productifs européens. Les conséquences de ces
transferts de savoir-faire peuvent être limitées si l’industrie européenne maintient une
avance technologique d’une quinzaine d’années sur ses concurrents (hors Amérique du
Nord). Ceci doit guider les décisions à prendre concernant ces transferts qui devraient
être approuvés par les instances européennes comme c’est le cas aux États-Unis.

La gestion des fluctuations de la demande d’avions neufs 
Depuis que le transport aérien existe, les besoins des compagnies aériennes sont cycliques.
Les augmentations du prix du carburant souvent brutales ont conduit les plus grandes
jusqu’à présent à rechercher des avions économiquement plus performants. En raison de la
concurrence très forte qui s’est établie dans le transport aérien, ces achats se font très
souvent de manière simultanée. A contrario, si la situation économique se dégrade dans le
monde, la demande de transport aérien se tasse et de nombreuses commandes d’avions
sont différées ou annulées.
L’industrie aéronautique a dû, à de nombreuses reprises depuis les années 50, faire face soit
à des surcapacités de production soit à des difficultés d’approvisionnement et de montée en
régime. Par ailleurs la constitution de stocks d’avions ou de sous-ensembles importants (cellules,
moteurs, etc.) terminés ont représenté une immobilisation financière extrêmement lourde.
Il est donc nécessaire de garder un “noyau dur” de compétences et d’outils indus-
triels, lorsque se produit une chute importante des cadences de production. Ceci
entraîne une charge financière que seuls peuvent en général supporter les industriels
de niveau 1 ou 2. Ces derniers devront donc aider leurs fournisseurs de rang inférieur
à assurer leur part pour sécuriser la “supply chain”.
Du côté des activités de R & D c’est souvent, paradoxalement, lors des baisses de
demandes de livraison qu’il est nécessaire de préparer les évolutions des produits ou lancer
de nouveaux modèles, avec les prises de risques associées. Les industriels doivent donc
disposer de ressources financières importantes, obtenues lors des périodes de fortes livrai-
sons ou grâce à des ressources trouvées dans leurs activités hors avions civils s’ils en ont.
Des aides extérieures (en particulier des prêts à faible taux) peuvent être envisagées, mais
dans le cadre des règlements OMC, certes contraignants mais par ailleurs indispensables
pour éviter les concurrences déloyales de certains pays émergents.
Il est donc très important que l’Europe dispose d’industriels de niveaux 1 et 2 puissants et
avec des portefeuilles d’activités diversifiés.

La nécessité de promouvoir une concurrence plus équitable au
niveau mondial
La concurrence mondiale se renforcera au cours des décennies à venir (voir annexe 3). Pour
rendre plus équitables les conditions dans laquelle elle devra s’exercer, il est nécessaire que
l’Europe soit particulièrement vigilante dans les domaines suivants :

Aides aux développements des nouveaux produits
Dévolues à des études d’avant projets, des programmes d’avions, de moteurs, plus rarement
d’équipements, ce sont des subventions ou des avances remboursables aux gouvernements.
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These have been the cause of endless, unresolved controversy between Europe and
the U.S. An agreement was reached on the subject on 19 July 1992 between Europe
and the U.S., but it has since been renounced by both sides. Today, countries that wish
to develop their civil aeronautics industry (essentially Brazil, Canada, China, Japan and
Russia) can make major financial contributions to new programmes launched in the
past 10 years, although the details of such funding remain fuzzy.
In order to avoid the resulting unfair competition, such support must be regimented
by precise guidelines from the WTO applicable to all its member countries, and
notification given before execution.
These should not overlook the considerable indirect aid provided in certain cases via
military programmes.

Conditions for sales of products and services

ICAO and WTO, each for their own field of competence, must define and enforce
regulations in order to prevent certain states from distorting competition. These
conditions could be extended to include financial engineering aspects (funding of sales,
etc.) of major sales contracts. 

Respect for international labour law and associated standards and
regulations

This concerns all activities, particularly manufacturing (and spare parts). Non-
compliance with this law and its regulations can have an important impact on the quality
and cost of work.

Protecting intellectual property rights

The demands formulated by emerging countries within the context of cooperation
agreements with respect to technology transfers must be contained in order to protect
European industry and R&D establishments.
Plagiary must be prohibited and combated with the aid of sovereign states. The EU
must bring all its weight to bear in this area.
The Academy would like to suggest the creation of a small European observatory
on competition in aeronautics and space, under the aegis of the European
Commission, which is delegated by states in matters concerning foreign trade.

Currency aspects

The negative effects on European industry of the supremacy of the dollar as reference
currency for civil aircraft sales, and above all of a European monetary policy causing the
euro to be overvalued in relation to the dollar, have been acknowledged for some time(1).
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Elles ont entraîné de longues polémiques entre l’Europe et les États-Unis, qui n’ont pas
abouti. Un accord avait pourtant été conclu sur le sujet le 19 juillet 1992 entre l’Europe et les
États-Unis, mais il a été depuis dénoncé par les parties. Aujourd’hui, les pays qui veulent
développer leur industrie aéronautique civile (essentiellement le Brésil, le Canada, la Chine,
le Japon et la Russie) peuvent apporter des aides importantes mais aux contours mal
définis, aux programmes nouveaux lancés au cours des 10 dernières années.
De manière à éviter les distorsions de compétitivité qui en résultent, de tels soutiens
doivent être encadrés par des directives précises de l’OMC applicables à tous les
pays qui font partie de cette organisation, et notifiées avant exécution.
Elles ne peuvent ignorer les aides indirectes significatives apportées dans certains cas par le
biais de programmes militaires.

Conditions de vente des produits et prestations
L’OACI et l’OMC, chacune pour son domaine de compétences, devront disposer de
règles portant sur l’ensemble de ces conditions, et veiller à leur application, pour
éviter que la concurrence puisse être faussée par certains États. Ces conditions
pourront être étendues aux aspects d’ingénierie financière (financement des ventes, etc.)
associés aux grands contrats de vente.

Respect du droit international du travail et de toutes les normes et réglemen-
tations associées
Toutes les activités sont concernées et en particulier les modes de fabrication, (sans oublier
celles des pièces de rechange). Le non-respect de ce droit et de ces règles peut avoir un
impact très important sur la qualité et le coût du travail.

Sauvegarde des droits de propriété intellectuelle
Les exigences formulées par les pays émergents dans les accords de coopération en terme
de transfert de savoir-faire doivent être contenues pour protéger les industriels et établisse-
ments de R & D européens. Le plagiat doit être absolument proscrit et attaqué avec l’aide
des États souverains. À cet effet l’UE doit peser de tout son poids.
L’Académie propose à ces effets que l’on réfléchisse à la mise en place d’une
structure légère d’observatoire européen de la concurrence dans le domaine aérospa-
tial (couvrant aéronautique et espace), sous l’égide de la Commission européenne,
qui a délégation des États pour ce qui concerne le commerce extérieur.

Les aspects monétaires
Les effets négatifs pour les industriels européens de la suprématie du dollar comme monnaie
de référence pour les ventes d’avions civils et surtout d’une politique monétaire européenne
entraînant un euro surévalué par rapport à l’US dollar sont soulignés depuis longtemps(1).
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This supremacy impacts many exporting industries in Europe, especially when the
dollar is low(2). But the aeronautics industry is particularly affected by this uncertainty
since aircraft production programmes can span several decades, with return on
investment over a further 10 years, with firm orders from airlines, signed in dollars, only
being settled many years later. 
Of course foremost industrials minimise risks by passing them on to their suppliers and
by adopting exchange rate hedging policies. But suppliers lower down the business
ladder (c.f. Appendix 6) have much less room for manoeuvre. This encourages first tier
European industries to outsource their production, and even some of their development
work, to firms in the dollar zone and low-cost countries. This offshoring is in danger of
gradually weakening European industry and is already contributing to a decline in
industrial activity in Europe. European authorities must therefore be very careful to
ensure that sub-contractors are not overly exposed to this currency risk. If the euro
were to succeed in becoming one of the reference currencies for international
contracts, it could only benefit the aeronautics industry. 
In the longer term, Chinese industry’s strong advantage in terms of currency
competitiveness due to the under-valuation of the yuan will facilitate their arrival on the
aircraft manufacturing market, assisted moreover by a vast internal market, by
expertise currently being acquired and a strong level of political and financial support
from the State (see Appendix 3).
What will happen then in a market that can sustain just two manufacturers? If due care
is not taken, the current healthy position of European industry could well be at risk
because the Americans will do everything in their power (they have the means!) to
maintain the presence of their manufacturers on the market, and China has clearly
shown its ambitions, not to mention other emerging countries.

Global presence
In a context in which almost 80% of the market is situated outside Europe, European
industries – aircraft, engine and equipment manufacturers and major aerostructures
suppliers – must ensure their global presence. This presence should make itself felt not
only through commercial actions (marketing and sales) but also via after-sales, in-
service support, by monitoring sub-contracted manufacture, etc. 
Such action and global presence would benefit from increased backing from
national and European authorities. Many of Europe’s competitors enjoy such
support.
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2. How to protect European industry when faced with such currency fluctuations? One possible approach
would be to stockpile dollars when the exchange rate is favourable (i.e. the dollar is high) through
purchases in dollars and currency hedging, then to use them during adverse monetary situations; if these
measures proved insufficient, European manufacturers would have no choice but to accelerate the
transfer of activities to countries with less disadvantageous currencies (relocation).



Cette suprématie touche de nombreuses industries exportatrices européennes, surtout
lorsqu’il est sous-évalué(2). Mais il faut souligner l’incertitude supplémentaire, pour les indus-
triels aéronautiques, résultant de la durée d’un programme de production d’avions – qui
couvre plusieurs décennies – avec un retour sur investissement sur plus de 10 ans, et du fait
que les commandes fermes, à des valeurs fixées en dollars, des grandes compagnies
aériennes portent sur des périodes fort longues.
À plus long terme, le fort avantage de compétitivité monétaire de l’industrie chinoise
due à la sous-évaluation du yuan favorisera, s’il perdure, l’arrivée sur le marché de la
construction aéronautique civile de ces compétiteurs aidés, de surcroît, par un vaste marché
intérieur, d’un savoir-faire en cours d’acquisition et d’un fort soutien politique et financier de
l’État (voir annexe 3).
Qu’adviendra-t-il alors dans un marché qui ne peut assurer la pérennité qu’à deux construc-
teurs ? Si l’on n’y prend garde, la position de l’industrie européenne, bien assise aujour-
d’hui pourrait ainsi être remise en cause car les Américains feront tout (ils en ont les
moyens !) pour maintenir la présence de leurs constructeurs sur le marché et la Chine a
montré clairement ses ambitions, sans parler d’autres pays émergents.
Certes les industriels de premier rang en minimisent les risques en les reportant sur leurs
fournisseurs, et par des politiques de couverture de change. Mais les marges de manœuvre
sont beaucoup plus réduites pour les fournisseurs de rangs inférieurs (voir Annexe 6). Ceci
accroît la tendance des industriels européens des premiers rangs à délocaliser leurs produc-
tions, voire certains de leurs développements, en “zone dollar” et dans des pays à bas coûts.
Ces délocalisations risquent d’affaiblir progressivement l’industrie européenne et en tout cas
participent au recul de l’activité industrielle en Europe. Il faut que les autorités européennes
portent une attention particulière à ce que les sous-traitants ne soient pas trop exposés à ce
risque de change. Réussir à faire de l’euro une des monnaies de référence pour les contrats
internationaux ne pourrait qu’être bénéfique pour l’industrie aéronautique. 

La présence mondiale
Dans un contexte où près de 80 % du marché se situe hors d’Europe, les industriels
européens : avionneurs, motoristes, équipementiers et grands fournisseurs d’aérostruc-
tures, doivent assurer leur présence dans le monde. Cette présence doit se manifester bien
entendu dans les actions proprement commerciales (marketing et vente) mais aussi pour le
support en service des produits vendus, le suivi des fabrications sous-traitées, etc. 
Un accompagnement accru de ces actions et présences par les pouvoirs publics des
pays européens et des instances communautaires sera souvent utile. Beaucoup de
pays en concurrence avec l’Europe le font pour leurs industriels.
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2. Comment protéger une industrie européenne confrontée à de telles fluctuations monétaires ? Une
approche possible consisterait à engranger des réserves lorsque le dollar est favorable (c’est-à-dire
élevé) sous la forme de financements en dollars et de couvertures de change, puis à les utiliser en période
de situation monétaire adverse ; si ces mesures s’avèrent insuffisantes, il ne reste alors pour les
constructeurs européens que l’accélération des transferts d’activités vers des pays à monnaies moins
pénalisantes (délocalisations).



- II -
THE MILITARY AVIATION

INDUSTRY

The question of how to organise European military aeronautics programmes and
whether its industrial structure is up to the task can be approached from within the more
general framework of the defence industry, whose various sectors nonetheless display
common features and limitations. 
The European defence market is only partially open, since states tend to bear essential
strategic interests in mind when they place orders. Competition is also inhibited by
specific operational needs and the fact that certain technologies are likely to be
mastered by a single European company. In addition, major armaments programmes
can span several decades, from preliminary studies to development, production and
then maintenance in operational conditions.
The high development costs for such programmes argue in favour of them being
carried through where possible on a single source cooperative basis, even if work
sharing constraints and the resulting unwieldy organisation can push up costs slightly. 
In past decades, a number of major armaments programmes have been based on
cooperation between European states, often involving collaborations between
European companies and, in certain cases, companies from other NATO countries. But
given the financial stakes involved, these initiatives fall very short of the mark and it is
vital to revitalise this approach within the framework of the Common Security and
Defence Policy (CSDP).

A NECESSARY REINFORCEMENT OF EUROPE’S
DEFENCE SECTOR
A fundamental truth figuring high up in a valuable report commissioned in June 2011 by
the European Parliament would make a good start to this chapter: “Any serious
European defence policy naturally involves a new concept of sovereignty based on
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- II - 
L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE

DE DÉFENSE

La question de l’organisation des programmes aéronautiques militaires européens et de
l’adéquation de la structure de l’industrie se situe dans le cadre plus général de l’industrie de
défense qui présente des caractéristiques et des contraintes communes dans tous les
secteurs concernés. 
Le marché européen dans ce domaine n’est en effet que partiellement ouvert, les États
clients tenant compte dans leurs prises de décision de leurs intérêts stratégiques essentiels :
les spécificités des besoins opérationnels et le fait que certaines technologies ne sont
souvent maîtrisées que par un seul industriel européen limitent les possibilités de concur-
rence et ceci d’autant plus que les grands programmes d’armement s’étalent sur plusieurs
décennies depuis les études préliminaires suivies du développement, de la production des
matériels en série et de leur maintien en conditions opérationnelles.
L’ampleur des coûts de développement de ces grands programmes milite en faveur de la
réalisation du maximum d’entre eux en source coopérative unique, même si les contraintes
de partage du travail et l’alourdissement des organisations grèvent souvent quelque peu leur
coût. 
Dans les décennies passées un certain nombre de programmes d’armement significatifs ont
fait l’objet de coopérations entre États européens mettant en jeu des coopérations entre
sociétés européennes et élargies dans certains cas à d’autres pays de l’OTAN, mais au
regard des enjeux financiers concernés ces efforts restent notoirement insuffisants et une
relance vigoureuse de cette approche dans le cadre de la Politique de sécurité et de défense
commune paraît s’imposer.

UNE NÉCESSAIRE RELANCE DE L’EUROPE DE LA DÉFENSE
Il n’est pas inutile de commencer ce chapitre par une vérité élémentaire figurant en bonne
place dans un intéressant rapport établi en juin 2011 à l’initiative du Parlement européen ;
“Toute politique européenne de défense sérieuse implique naturellement une nouvelle
conception de la souveraineté basée sur l’idée que la capacité de déploiement de 27
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the idea that the deployment capability of 27 small armies will never attain the power
and reach of a coordinated European action”.
In times of budgetary restrictions imposed by the current crisis, this idea should serve
as a guiding principle for the 27 countries in the European Union, encouraging them to
take fresh initiatives in two main areas:
• in terms of operations, by setting up a permanent headquarters in Brussels and by

making greater use of broader, more stable battle groups, associating different
countries according to specific cases;

• in terms of equipment, through the development and procurement of common, inter-
operable weapons.

A firm policy is required in order to move forward in two directions:
• harmonisation of demand, which requires extensive work between chiefs of staff

and the European Defence Agency in order to set up country groupings for the joint
development and supply of new weapons systems or common procurement policies
for existing systems. Provisions in the Lisbon Treaty on “Permanent Structured
Cooperation” have the potential to make a major contribution in this area; 

• harmonisation of supply and the limiting of devastating competition between
different countries’ manufacturers via the setting up of a concerted industrial
policy on a governmental level, which is the object of the present chapter. Only
such cooperation could, in a tight budgetary context, prevent the closure or the
takeover by major American groups of medium-sized European companies, as we
have unfortunately witnessed recently in the sectors of shipbuilding or ground
armaments. 

A CONCERTED INDUSTRIAL POLICY BETWEEN
EUROPEAN GOVERNMENTS
A strong impetus was given in this direction in the early 2000s, leading to the creation
of a handful of truly European companies:
• EADS in the field of civil and military aeronautics, space and in various armaments

sectors;
• MBDA in the missile sector;
• Eurocopter (EADS) and AgustaWestland for helicopters;
• Thales for electronics, which has kept its French capitalisation but which, through a

policy of acquiring and maintaining top quality industrial structures in different
countries, above all the United Kingdom, has acquired the status of a genuine
European company. 

In July 2000, a Letter of intent (LoI) was even signed by 6 European governments
(Germany, Spain, France, Italy, Sweden and the U.K.) announcing this ambitious aim:
“to facilitate industrial restructuring in order to promote a more competitive and robust
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petites armées n’atteindra jamais la puissance et le poids d’une action européenne coor-
donnée”.
Dans la période actuelle de restrictions budgétaires consécutives à la crise cette idée devrait
servir de guide aux gouvernements des 27 pays de l’Union et les inciter à prendre de
nouvelles initiatives dans deux domaines principaux :
• le domaine opérationnel avec en particulier la mise en place d’un Quartier général

permanent à Bruxelles et la généralisation de groupements opérationnels (Battle
Groups) élargis et durables associant au cas par cas différents pays ;

• le domaine des équipements avec le développement et l’achat d’armements communs
et interopérables.

Pour progresser sur ce dernier point une politique volontariste est nécessaire dans deux
directions :
• l’harmonisation de la demande qui suppose un travail approfondi entre les états-majors

et l’Agence européenne de défense avec l’objectif de rassembler différents pays en
géométrie variable pour le développement et l’approvisionnement de systèmes d’armes
nouveaux ou l’achat groupé de systèmes existants. Les dispositions du Traité de
Lisbonne concernant la “Coopération Structurée Permanente” sont susceptibles de
contribuer puissamment à des progrès dans ce domaine ;

• l’harmonisation de l’offre et la limitation d’une concurrence dévastatrice entre industriels
des différents pays, qui suppose la mise en place d’une politique industrielle
concertée au niveau des gouvernements et qui est l’objet du présent chapitre. Une telle
concertation est seule susceptible dans un contexte budgétaire contraignant d’éviter la
disparition ou le rachat par de grands groupes américains de sociétés européennes de
taille moyenne, comme on a malheureusement pu l’observer récemment dans les
secteurs de la construction navale ou de l’armement terrestre. 

UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE CONCERTÉE ENTRE LES
GOUVERNEMENTS EUROPÉENS
Une impulsion forte a été donnée dans ce sens au début des années 2000 et a permis la
création de véritables sociétés européennes :
• EADS dans le domaine de l’aéronautique civile et militaire, de l’espace et dans différents

secteurs d’armement ;
• MBDA dans le secteur des missiles ;
• Eurocopter (EADS) et AgustaWestland dans celui des helicopters ;
• Thales dans l’électronique, qui a gardé une capitalisation française, mais qui par le

rachat et le maintien d’industriels de qualité dans différents pays, notamment au
Royaume-Uni, a acquis un véritable statut de société européenne. 

En juillet 2000, une LOI (Letter of Intent) a même été signée par 6 gouvernements
européens (Allemagne, Espagne, France, Italie, Suède et Royaume-Uni) affichant l’objectif
ambitieux “de faciliter les restructurations de l’industrie européenne de défense en créant le
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European Defence Technological and Industrial Base (EDTIB) in the global defence
market and thus to contribute to the construction of a common European Security and
Defence policy”. It also clearly recognized the fact that the necessary restructuring
could lead to a “mutual dependency”.
These fine intentions have unfortunately not been followed up and an opposing
attitude has even been adopted by the majority of States:
• no European industrial entity has been created in the course of the last ten years;
• some choices of programmes have been made for reasons of national policy;
• initiatives have been taken in some areas to develop and support competitors to

already existing large industrial organisations, despite the fact that the viability of
maintaining several European competitors is very uncertain in the long term;

• national groupings in certain sectors or partnerships with American groups have
been observed in several countries;

• the Franco-British Defence and Security Cooperation Treaty could prove to be an
obstacle to the consolidation of technological and industrial bases at a multilateral
European level. 

If this trend were to continue, it could only lead to the implosion of a European defence
initiative that is still in its infancy. It is vital to raise governments’ awareness as to the
suicidal aspects of this policy. Twelve years on, the LoI has sunk without trace and
strong initiatives are needed to revive a concerted European industrial policy.
Urgent action is required to prevent a gradual weakening of EADS, with very frank
dialogue between the three countries directly involved: Germany, Spain and France. A
new attitude is needed from officials in these countries so that the number one
European aerospace and defence company is considered as a privileged partner and
no longer as a dangerous competitor to domestic industries, in those areas where it has
full legitimacy. This implies a radical change in attitudes. Action must be instigated at
the highest level, possibly supported initially by a consultative mechanism set up jointly
by the governments concerned.
It is not possible to discuss the future of the defence industry without mentioning
recent merger talks between EADS and BAE that ended in failure. This project would
have constituted a major step forward in the construction of an effective and efficient
defence industry. The new group thus constituted would have enjoyed an
unprecedented global dimension with a duality of activities conducive to a healthy
workload plan. It came up against many political, financial and industrial difficulties that
could hardly be settled in the very short deadline imposed by British stock exchange
regulations and would certainly merit reviving in a different context. Extensive
exploratory discussions between representatives from both industrial groups and the
four governments in question (Germany, Spain, France and United Kingdom) would
have to be pursued behind the scenes in order to define a plan acceptable to all
stakeholders that would be a prerequisite to any new official presentation of the
project. These discussions should be entered into with a constructive attitude and
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cadre politique et juridique nécessaire afin de promouvoir une ‘Base Industrielle et
Technologique de Défense’ (BITD) plus compétitive et plus solide sur le marché mondial et
de contribuer ainsi à la construction d’une politique européenne commune de sécurité et de
défense”. Elle reconnaissait en outre clairement le fait que les restructurations nécessaires
pouvaient conduire à une “dépendance réciproque”.
Ces belles intentions n’ont malheureusement été suivies d’aucun effet et une attitude
contraire a même été adoptée par la majorité des États :
• aucune entité industrielle européenne n’a été créée au cours des dix dernières années ;
• certains choix de programmes ont été effectués pour des raisons de politique nationale ;
• certaines initiatives ont été prises pour susciter et soutenir des concurrents aux grandes

organisations industrielles précédemment créées dans certains domaines, alors qu’il est
douteux que maintenir plusieurs concurrents européens soit viable à long terme ;

• des regroupements nationaux dans différents secteurs ou l’intervention de groupes
américains ont été observés dans plusieurs pays ;

• le traité de défense franco-britannique peut se révéler un obstacle à la consolidation des
bases technologiques et industrielles au niveau multilatéral européen. 

La poursuite de cette tendance ne peut que mener à l’implosion d’une Europe de la défense
encore balbutiante et tout doit être fait pour essayer de sensibiliser les gouvernements à son
caractère suicidaire. Douze ans après la LOI, restée lettre morte, des initiatives fortes
doivent être prises pour relancer une politique industrielle européenne concertée.
Une première action urgente semble s’imposer pour éviter un affaiblissement progressif
d’EADS et passe par une concertation très franche entre les trois pays directement impliqués,
l’Allemagne, l’Espagne et la France : une attitude nouvelle doit inspirer les services officiels de
ces pays pour que la première société européenne dans le domaine aérospatial et défense
soit considérée comme un partenaire privilégié et non comme un dangereux concurrent des
industries nationales, dans les domaines où sa légitimité s’impose. Cette attitude suppose un
changement radical de nombreuses mentalités. Elle doit reposer sur une impulsion au plus
haut niveau appuyée probablement dans un premier temps sur un mécanisme de concerta-
tion mis en place conjointement par les gouvernements concernés.
Il n’est pas possible d’évoquer l’avenir de l’industrie de défense sans parler des récents
pourparlers de fusion engagés entre EADS et BAE qui se sont terminés sur un constat
d’échec. Ce projet aurait constitué une avancée majeure dans la construction d’une industrie
européenne de défense efficace et performante, le nouveau groupe ainsi constitué ayant
une dimension mondiale sans précédent et reposant sur une dualité d’activités très favorable
à l’équilibre de son plan de charge. Il se heurtait à de nombreuses difficultés politiques,
financières et industrielles qui pouvaient difficilement être surmontées dans le délai très
court imposé par la réglementation boursière britannique et mériterait très certainement
d’être repris dans un contexte différent. Des discussions exploratoires approfondies menées
dans le calme et la discrétion et associant des représentants des deux groupes industriels
et des quatre gouvernements concernés (Allemagne, Espagne, France et Royaume-Uni)
seraient indispensables pour en définir un contour acceptable par toutes les parties
prenantes et constituer un préalable à toute nouvelle présentation officielle du projet. Ces
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willingness to compromise in view of the enormous advantages that such a project
represents for all partners.
Reflections must be initiated by the most highly motivated governments and possibly
extended in time to other countries, with the support of the EDA and the Commission,
in order to prepare mergers in other vital areas.
In a recent statement(3) sent to all Defence ministers of the European Union and
Switzerland, the Academy issued a warning concerning the long-term future of the
European combat aircraft industry (manned aircraft or drones).
Today three major combat aircraft programmes are in production in Europe: the
Dassault Rafale, the Eurofighter, and Saab’s Gripen. Some European manufacturers
are involved as partners in the American F-35 programme. 
Beyond these ongoing programmes, the Academy considers that the future of
European industry will depend on the urgent launch of a multinational technology
demonstrator programme paving the way fifteen years later to the development of a
new operational system. In order to implement such a programme a highly structured
industrial organisation would have to be set up on a European level. Consultation
between all or some of the countries concerned (Germany, France, Spain, Italy, United
Kingdom, Sweden ...) should be a first priority, leading on to the creation of an
integrated European combat aircraft company, or at least a specific joint industrial
structure for the programme. Whatever the chosen structure, it will need to be
operational at the latest when the proposed demonstrator programme is actually
launched.
In the related sector of surveillance drones, one can see any number of national
initiatives where in fact it would be preferable to concentrate efforts on European
programmes.
It is important to remain vigilant in the area of missiles too, where European initiatives
have been successful so far, making MBDA the world’s number two player in this
industrial sector. Isolated competencies still exist in Italy, France (Thales) and Germany
(Diehl) though and a good policy would be to progressively regroup them within MBDA,
thus considerably reinforcing this company’s world standing.
Lastly full mastery of integrated information and command systems (C4ISR) is
clearly increasingly important for states, which tend more and more to procure
comprehensive functional capabilities in this domain, sometimes on an inter-army level,
rather than buying separate equipment. Several major European prime contractors,
such as BAE Systems, EADS, Finmeccanica or Thales, have the necessary
competencies and it would be wise to consolidate them in a smaller number of new
entities, whilst at the same time maintaining a certain level of competition in Europe.
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discussions devraient pouvoir être abordées dans un esprit constructif et un souci de
compromis, compte tenu de l’énorme avantage présenté par un tel projet pour tous les
partenaires.
Des réflexions doivent être lancées par les gouvernements les plus motivés, et éventuelle-
ment étendues dans un deuxième temps à un plus grand nombre de pays, avec le support
de l’AED et de la Commission, pour préparer des regroupements dans d’autres secteurs
vitaux.
Dans un avis récent(3) adressé à l’ensemble des ministres de la Défense de l’Union euro-
péenne et de la Suisse, l’Académie a lancé un cri d’alarme pour la sauvegarde à long terme
de l’industrie européenne d’avions de combat (avions ou drones de combat). Aujourd’hui
trois programmes majeurs d’avions de combat sont en production en Europe : Dassault
Rafale, Eurofighter, et Saab Gripen. Certains industriels européens coopèrent comme sous-
traitants au programme américain F-35. Au-delà de ces programmes en cours, l’avenir de
l’industrie européenne passe, selon l’Académie, par le lancement urgent d’un programme de
démonstrateur technologique multinational ouvrant la voie quinze ans plus tard au dévelop-
pement d’un système opérationnel nouveau. La mise en œuvre d’un tel programme impose
la création au niveau européen d’une organisation industrielle fortement structurée. Une
concertation sur ce thème entre tout ou partie des pays les plus concernés (Allemagne,
France, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Suède, …) s’impose rapidement et devrait probable-
ment conduire à la création d’une société européenne intégrée d’avions de combat ou au
minimum à une structure industrielle intégrée spécifique pour le programme. Quelle que soit
la formule retenue, celle-ci devra être opérationnelle au plus tard au moment du démarrage
effectif du programme de démonstrateur proposé.
Dans le secteur connexe des drones de surveillance on constate aujourd’hui une multiplica-
tion des initiatives nationales alors qu’il serait souhaitable de concentrer les efforts sur des
programmes européens.
Il convient également de rester vigilant dans le domaine des missiles qui a fait l’objet d’une
européanisation réussie faisant de MBDA le deuxième industriel mondial du secteur. Des
compétences isolées existent encore en Italie, en France (Thales) et en Allemagne (Diehl) et
il serait de bonne politique d’envisager leur regroupement progressif au sein de MBDA et de
renforcer ainsi de manière significative la stature mondiale de cette société.
Enfin la maîtrise des systèmes d’information et de commandement intégrés (C4ISR)
revêt une importance grandissante pour les États qui ont de plus en plus tendance dans ce
domaine à acquérir des capacités fonctionnelles complètes, parfois au niveau interarmées,
plutôt que des matériels séparés. Plusieurs grands maîtres d’œuvre européens, tels que
BAE Systems, EADS, Finmeccanica ou Thales, ont les compétences nécessaires et il serait
certainement souhaitable de regrouper ces compétences dans un nombre plus limité
d’entités nouvelles tout en maintenant une certaine concurrence en Europe.
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The fields of ground armaments and military shipbuilding share similar challenges
which, although outside of the Academy’s field of competence, are equally important. 
The above considerations are far from being exhaustive and many initiatives will be
necessary in order to create a satisfactory European landscape for the defence
industry. The essential condition for any evolution is obviously a strong political will;
this should be demonstrated by an officially re-endorsement of the aims of the LoI by
all, or at least a majority, of the signatory governments. Other EU member states
should be encouraged to join in such a declaration. The European Commission and the
European Defence Agency probably have an important role to play to promote such
action in coming years.
Whatever happens, consolidation of the European defence industry around
centres of excellence will only be possible given the following conditions:
• the existence of cooperative programmes;
• an acceptance of interdependence;
• a fair redistribution between the different member states concerned via

technological niches. 
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Les domaines de l’armement terrestre et de la construction navale militaire présentent
des problématiques similaires, pour lesquelles l’Académie n’a pas compétence à faire des
suggestions, mais qui n’en ont pas moins une grande importance. 
Les considérations précédentes sont loin d’être exhaustives et de nombreuses initiatives
seront nécessaires pour construire un paysage européen satisfaisant dans le domaine de
l’industrie de défense. La condition essentielle de toute évolution repose évidemment sur
une volonté politique forte qui devrait se manifester par la réaffirmation solennelle des
objectifs de la LOI par l’ensemble des gouvernements signataires ou au moins par la
majorité d’entre eux. Il serait bien entendu souhaitable que d’autres États-membres de
l’Union se joignent à cette déclaration. La Commission et l’Agence européenne de défense
ont probablement un rôle important à jouer pour favoriser une telle démarche au cours des
années à venir.
En tout état de cause la consolidation de l’industrie européenne de défense autour de
centres d’excellence ne sera possible qu’aux conditions suivantes :
• existence de programmes en coopération ;
• acceptation de l’interdépendance ;
• répartition équitable par niches technologiques entre les différents États-

membres concernés. 
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- III -
THE SPACE INDUSTRY

INTRODUCTION
The institutional changes caused by the entry into force of the Lisbon Treaty result in
the European Union now being responsible for defining European space policy. This
jurisdiction is said to be shared with the states (as defined in article 2 of the Treaty).
This high-tech, eminently strategic area with implications for the everyday life of
European citizens as well as their defence and security could not have eluded the
Union indefinitely. Until now, European states and the European Space Agency were
the only entities in charge and they were able to achieve significant progress in all
sectors of space: launchers, applications satellites (for telecommunications,
observation, positioning), military satellites, scientific and exploration missions…
It’s now time to make the transition from yesterday’s to tomorrow’s world by seeking a
new form of governance which will build on past decades’ achievements and push
forward European space activities. This is not as straightforward as one might think.
Space programmes have been driven by national and European agencies according to
rules that were not the same as those adopted by the EU in other, more competitive
and less strategic fields. 
We will discuss two key points: firstly, the simple rules that must be respected in order
to carry out successful space programmes that are both innovative and complex;
secondly, the consequences on the implementation of an appropriate industrial policy.
Before discussing industrial policy as such, one should keep in mind what makes space
programmes so specific. These programmes always rely on advanced technologies
involving a permanent search for reduction in mass and electrical consumption and
adaptation to space environment. Development times are long: from five to ten years
for a new satellite or launcher. Operational use spans more than 10 years. In Europe,
these programmes are mainly managed by several countries in cooperation, generally
within the European space agency’s field of action. Their financial envelopes are
always substantial and the sharing out of tasks is sharply examined by the participating
countries. More details are given in Appendix 5 as to the rules that must govern
implementation of space programmes.
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- III -
L’INDUSTRIE SPATIALE

INTRODUCTION 
L’évolution institutionnelle due à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne charge désormais
l’Union européenne de définir la politique spatiale de l’Europe. Cette compétence est dite
partagée avec les États (au sens de l’article 2 du Traité). Ce domaine de hautes technologies
et éminemment stratégique pour la vie du citoyen, sa défense et sa sécurité ne pouvait
échapper indéfiniment à l’Union. Jusqu’à présent, les États européens et l’Agence spatiale
européenne en étaient les seuls chargés et ils ont su réaliser des avancées importantes
dans tous les secteurs de l’espace : lanceurs ; satellites d’application (télécommunications,
observation, localisation) ; satellites militaires ; missions scientifiques et d’exploration…
Il s’agit, aujourd’hui, de réussir la transition entre la situation d’hier et celle de demain en
cherchant une nouvelle gouvernance qui fasse fructifier les acquis des décennies passées et
progresser l’Europe spatiale. Cela n’est pas une tâche aussi simple qu’on pourrait le penser.
Les programmes spatiaux ont été conduits par les agences nationales et européenne selon
des règles qui ne sont pas les mêmes que celles retenues par l’Union dans d’autres
domaines plus concurrentiels et moins stratégiques. 
Nous aborderons deux points essentiels : d’abord, les règles simples mais essentielles pour
réussir des programmes spatiaux toujours innovants et complexes ; ensuite, les consé-
quences sur la mise en place d’une politique industrielle adaptée.
Avant d’aborder la politique industrielle proprement dite, il convient d’avoir en tête ce qui fait
la spécificité des programmes spatiaux. Les réalisations font appel à des technologies de
pointe avec entre autres la recherche permanente de l’allègement des masses et de la réduc-
tion des consommations électriques et l’adaptation à l’environnement spatial. Les délais de
développement sont longs, de cinq à dix années pour un nouveau satellite ou un nouveau
lanceur. Les délais d’exploitation portent sur plus de la dizaine d’années. En Europe, ces pro-
grammes se déroulent la plupart du temps en coopération entre de nombreux pays, en géné-
ral dans le champ d’action de l’Agence spatiale européenne. Leurs enveloppes financières
sont toujours importantes et la répartition du travail entre les pays fait l’objet d’une attention
particulièrement acérée des bailleurs de fonds. En annexe 5, quelques précisions sont don-
nées sur les règles qui doivent présider à la réalisation des programmes spatiaux.
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The two main rules that are crucial to the success of a programme are: to carefully
define the need the spacecraft must meet; to define in detail the different actors’
responsibilities. 
How much time was wasted on the Galileo programme because these rules were
ignored! Will GMES ever really be produced? Can anyone clearly express the needs of
its presumed users?

SPACE PROGRAMMES AND THE EUROPEAN SPACE
INDUSTRY
Little by little, as one development followed another, the countries of Europe and the
European Space Agency succeeded in setting up a space industry which went on to
make a place for itself on open international markets, investing and undertaking intra-
European mergers. 
The space industry is characterised by a very limited number of prime contractors: for
launchers, EADS/Astrium for Ariane and ELV in Italy for the Vega launcher; for
satellites, three primes: EADS/Astrium, Thales Alenia Space (TAS) and OHB. Astrium
is implanted in France, Germany, the UK and Spain. TAS is mainly French and Italian. 
Launcher and satellite technologies are long to acquire and require significant, long
term investment. It is therefore not possible to multiply prime contractors and skills in
areas such as propulsion for example and to promote greater competition at the risk
of having too many primes without improving competitiveness. It is already remarkable
that the two major satellite primes succeed in exporting as many satellites as they do
around the world (around 40% of telecommunications satellites are made in Europe).
ELV and OHB are two special cases. ELV is an alliance between the Italian state and
Avio, set in place specifically for development of the Vega launcher. After qualification,
this structure is expected to change. OHB’s development was initially driven by orders
from the German government, keen to break Astrium’s monopoly created by merging
the space activities of ERNO, MBB and Dornier, first within DASA, then EADS. OHB
subsequently became a significant actor on the European scene by winning the
contract for manufacturing of the Galileo satellites for the deployment phase, in
association with the British company SSTL, a subsidiary of Astrium. OHB and TAS also
won together the contract for the third generation Meteosat (MTG) satellites. 
The propulsion companies are not pooled but specialised and work together in a fully
coordinated way. In the case of liquid propulsion for launchers, the prime is Safran, for
instance, with EADS Astrium Germany for combustion chambers and Volvo for nozzles.
Satellite engines are provided mainly by Astrium Germany, except for electric motors
that are mainly manufactured by Safran.
For solid propulsion, a French-Italian alliance – Safran and Avio – is producing the
Ariane boosters and the first stages of Vega.
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Les deux règles majeures, strictement nécessaires à la réussite d’un programme, sont :
définir avec soin le besoin que le véhicule spatial doit satisfaire et définir dans le détail les
responsabilités des acteurs. Que de temps perdu sur Galileo pour avoir négligé ces règles !
Le programme GMES verra-t-il véritablement le jour ? Sait-on d’ailleurs exprimer clairement
le besoin de ses utilisateurs présumés ?

LES PROGRAMMES SPATIAUX ET L’INDUSTRIE SPATIALE
EUROPÉENNE
Au fur et à mesure des développements, les États européens et l’Agence spatiale euro-
péenne ont assuré la mise en place d’une industrie spatiale qui a su de son côté prendre
place sur des marchés internationaux ouverts, investir et mener des regroupements intra-
européens.
L’industrie spatiale se caractérise par un nombre très restreint de maîtres d’œuvre : en
matière de lanceurs, EADS/Astrium pour Ariane et ELV en Italie pour le lanceur Vega ; en
matière de satellites, trois maîtres d’œuvre, EADS Astrium, Thales Alenia Space (TAS) et
OHB. Astrium est implanté en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. TAS
est principalement franco-italien. 
Les technologies des lanceurs et satellites sont longues à acquérir et nécessitent des inves-
tissements considérables et de long terme. Il n’est donc pas possible de multiplier les
maîtrises d’œuvre et les compétences dans certains domaines tels que la propulsion par
exemple, et de promouvoir une concurrence tous azimuts au risque de multiplier les maîtres
d’œuvre sans améliorer la compétitivité. Il est déjà tout à fait remarquable que les deux
grands maîtres d’œuvre de satellites réussissent à exporter autant de satellites dans le
monde entier (environ 40% des satellites de télécommunications). Les cas d’ELV et d’OHB
sont un peu particuliers. ELV est une alliance entre l’État italien et Avio, mise en place spéci-
fiquement pour le développement du lanceur Vega. Après la qualification, une évolution de
cette structure est attendue. OHB a vu son développement tiré dans un premier temps par
les commandes du gouvernement allemand qui a cherché à rompre le monopole d’Astrium
créé par la fusion des activités spatiales d’ERNO, de MBB et de Dornier d’abord au sein de
DASA puis d’EADS. OHB a su ensuite s’imposer comme un acteur important au plan
européen grâce en particulier au gain du contrat de réalisation des satellites Galileo pour la
phase de déploiement an association avec la société britannique SSTL, filiale d’Astrium.
OHB et TAS ont aussi gagné le programme de satellites météorologiques de troisième géné-
ration (Meteosat Third Generation, MTG). L’industrie de la propulsion n’est pas regroupée au
plan des entreprises mais celles-ci sont spécialisées et travaillent en totale coordination. En
matière de propulsion à liquide des lanceurs, le maître d’œuvre est Safran qui s’appuie sur
EADS Allemagne pour les chambres de combustion et Volvo pour les tuyères. Les moteurs
de satellites sont principalement fournis par Astrium Allemagne, sauf les moteurs électriques
principalement fabriqués par Safran.
Pour la propulsion à poudre, c’est une alliance franco-italienne, Safran et Avio, qui réalise les
boosters d’Ariane et les premiers étages de Vega.
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In the subassemblies and equipment sectors, there is a little more competition, but
some specific sectors remain monopolies: launcher fairings are the speciality of Ruag
in Switzerland, satellite sub-systems for energy distribution are a Belgian speciality and
inertial platforms are French… Ruag-Space, born of the merger between the Swiss
Contraves and the Swedish Saab Ericsson Space, is an example of a European
alliance at equipment level.

THE RULE OF FAIR GEOGRAPHICAL RETURN
One major feature of intergovernmental space programmes is that almost all research
and development is state funded. It is inevitable then that taxpayers’ money in a given
country should be spent on that same country’s industry. The geographical return rule
is thus perfectly justified. It does however apply only to development. In production
and especially for export where the recurring price must be competitive, the “fair
return” rule cannot apply. This is the case for telecommunications satellites,
EUMETSAT meteorological satellites and, more recently, Earth observation satellites
Spot 6 and 7 for which investments are industrial. It is also the case for Ariane
production even if in this case it is difficult to imagine it being produced by a different
industrial than its developer. However, exceptions have been made recently to
encourage Ariane’s competitiveness and for the moment Ariane production is partly
financed by states in application of the fair return rule, although hopefully this situation
is only temporary.
One consequence of this rule is to push for an industrial policy of specialisation. For
quite a number of “small countries”, specialisation on their part is consistent with their
average level of participation in programmes. This is the case for Belgium for example,
which generally contributes 4% to satellite development programmes and which
developed the electrical power distribution system that is worth about 4% of the total
cost of a satellite. Naturally, this rule should be applied with pragmatism. Rather than
a strict application on a programme-by-programme basis it is better to establish a
global multi-programme vision spanning several years; this is now normal practice at
the European Space Agency for each of its main programme lines.

TOWARDS A EUROPEAN UNION INDUSTRIAL POLICY
FOR SPACE PROGRAMMES
The EU was faced with this question for the development of the Galileo programme. Let
us briefly recall what occurred.
The initial idea was that the future Galileo system could obtain an immediate return on
investment. So it was natural to ask manufacturers to invest in its development and to
put them in competition to obtain the best deals.
But, after much vacillation, it became clear that Galileo’s profitability when faced with a
free GPS system would not be possible within deadlines compatible with normal return
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Dans le secteur des sous-ensembles et des équipements, il existe un peu plus de concur-
rence, mais certains secteurs spécifiques restent en monopole : les coiffes de lanceurs sont
la spécialité de Ruag en Suisse ; les sous-systèmes de distribution d’énergie pour les satel-
lites sont une spécialité belge ; les centrales inertielles des lanceurs sont françaises ; Ruag-
Space, issu du rapprochement entre le suisse Contraves et le suédois Saab Ericsson Space
est un exemple d’alliance européenne au niveau des équipementiers.

LA RÈGLE DU JUSTE RETOUR GÉOGRAPHIQUE
Une caractéristique majeure des programmes spatiaux d’origine intergouvernementale est
que les recherches et développements sont en quasi-totalité financés par les États. Il est
alors inévitable que l’argent des contribuables d’un pays utilisé pour un programme soit
dépensé dans l’industrie du pays considéré. La règle du “juste retour” est ainsi parfaitement
justifiée. Celle-ci ne s’applique cependant qu’aux développements. En production et surtout
pour l’exportation où le prix de série doit être concurrentiel, la règle du “juste retour” n’a plus
cours. C’est ce qui se produit pour les satellites de télécommunications, pour les satellites de
météorologie d’EUMETSAT et, plus récemment, pour les satellites d’observation de la Terre
Spot 6 et 7, pour lesquels les investissements sont industriels. C’est aussi le cas pour Ariane
en production même si dans ce cas il est difficile de faire produire par un industriel différent
du développeur. Cependant, des exceptions récentes ont été faites pour soutenir la compé-
titivité d’Ariane et les États financent en partie actuellement la production d’Ariane avec
application de la règle du juste retour, mais on peut espérer que cette situation ne soit que
temporaire.
Une conséquence de cette règle est de pousser à une politique industrielle de spécialisation.
Pour un bon nombre de “petits pays”, leur spécialisation est cohérente avec leur niveau
moyen de participation aux programmes. C’est par exemple le cas de la Belgique qui cotise
en général à 4% des programmes de développement des satellites et qui développe le
système de distribution d’énergie électrique qui vaut environ 4% du coût total du satellite.
Naturellement, il convient d’appliquer cette règle avec pragmatisme. Plutôt qu’une applica-
tion stricte programme par programme, on cherchera une vision globale multi-programmes
sur plusieurs années, méthode maintenant adoptée par l’Agence spatiale européenne pour
chacune de ses grandes lignes de programmes. 

VERS UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE DE L’UNION
EUROPÉENNE POUR LES PROGRAMMES SPATIAUX
L’Union européenne a été confrontée à cette question pour le programme de développement
de Galileo. Rappelons succinctement ce qui s’est produit.
L’idée initiale était que le futur système Galileo pouvait être immédiatement rentabilisé. Il
était alors normal de demander aux industriels d’investir dans le développement et de les
mettre en concurrence pour avoir les meilleures offres.
Mais, après bien des errements, il est apparu que la rentabilisation de Galileo face à un
système GPS gratuit ne serait vraisemblablement pas possible dans des délais compatibles
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on investment. Galileo proved to be a programme of European sovereignty and not a
business venture. Funding its development therefore had to come down to states, with
each country taking a specific share. 
On such a basis, competition between two industrial consortia became inextricable
since each consortium was inevitably offering differing returns per country than those
desired by the states themselves. A joint offer was therefore requested of the two
consortia. After five years of accumulated delays, the rules of the European Space
Agency were eventually applied.
This somewhat painful experience must be cause for meditation.
First, one must be aware that the space market is not a market in the usual sense of
the term. Space activities are oriented more towards demands to be met:
• government demands in various areas, scientific satellites, public service satellites

for weather forecasting, military reconnaissance, telecommunications, early
warning or electromagnetic intelligence satellites. These satellites are essential in
order to assert Europe’s sovereignty. However, this is not enough to guarantee
sufficient production for the European space industry, even if the development,
production and exploitation stages of these satellites are fully state-funded;

• export opportunities in the field of launchers, telecommunications satellites and now
Earth observation satellites. In these areas in which there is a high level of
international competition, the European space industry has achieved many
successes and undoubtedly improved its competitiveness. But it must be
acknowledged that this situation could not be maintained without continuous state
support for research and development. Export activities also have the great merit of
bringing production up to a rate that makes it possible to maintain an efficient
industrial tool for the production of launchers and satellites. Government orders
alone are not enough to achieve a satisfactory production rate. For example, an
annual rate of six Ariane launchers per year is considered to be the minimum to
maintain a production tool at a proper industrial level, but the combined demand for
launches from all European countries does not exceed two on average.
In the telecommunication satellites sector, three main operators are based in
Europe: the European satellite company SES, Inmarsat and Eutelsat. The
European space agency played a key part in setting up the latter two. 

The European space industry is therefore largely supported by state funding. This is
by no means a European characteristic. All space-faring nations without exception do
likewise. And this is not likely to change, even in the long term.
The main objective of states is therefore to keep their investments to a minimum whilst
satisfying their government’s needs. This results in industrial policy choices that
concentrate investment, leading to a certain sharing of specialities across Europe. 
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avec un retour normal des investissements. Galileo s’est révélé un programme de souverai-
neté européenne et non une aventure commerciale. Dès lors les financements du dévelop-
pement sont devenus uniquement étatiques, chaque pays prenant une part déterminée. Sur
ces bases une compétition entre deux consortiums industriels est devenue inextricable.
Chaque consortium offrait fatalement des retours par pays qui diffèrent des financements
voulus par les États. Il s’en est suivi qu’une offre commune aux deux consortiums a été
demandée. Après cinq ans de retards cumulés, on constate que les règles de l’Agence
spatiale européenne ont fini par s’appliquer.
Cette expérience un peu douloureuse doit être méditée.
Il faut tout d’abord être conscient qu’il n’y a pas de marché spatial au sens habituel de
marché. On distingue plutôt deux types de demandes : 
• des demandes gouvernementales sous des thèmes variés, satellites scientifiques, satel-

lites de service public comme la météo, satellites militaires de reconnaissance, de télé-
communications, d’alerte avancée ou encore d’écoute électromagnétique. Ces satellites
sont essentiels pour affirmer la souveraineté de l’Europe. Ils ne sont cependant pas
assez nombreux pour garantir une production suffisante dans l’industrie spatiale euro-
péenne, même si développement, production et exploitation de ces satellites sont entiè-
rement payés par les États ;

• des opportunités à l’exportation dans le domaine des lanceurs, des satellites de télé-
communications mais aussi actuellement dans celui des satellites d’observation de la
Terre. Dans ces domaines où la concurrence internationale est forte, l’industrie spatiale
européenne remporte de nombreux succès et améliore incontestablement sa compétiti-
vité. Mais il faut reconnaître que celle-ci ne peut se maintenir sans une aide constante
des États en recherche et développement. Les activités d’exportation ont aussi le grand
mérite de porter la production à une cadence qui permet de maintenir un outil réellement
industriel pour la production de lanceurs et de satellites. Les seules commandes gouver-
nementales sont insuffisantes pour atteindre une cadence satisfaisante. À titre
d’exemple, une cadence annuelle de six lanceurs Ariane par an est jugée comme
minimale pour maintenir un outil de production de nature industrielle et les seuls lance-
ments gouvernementaux pour l’ensemble des pays européens ne dépassent pas deux
en moyenne ;
Dans le domaine des satellites de télécommunications, trois grands opérateurs ont leur
siège en Europe, la société européenne de satellites SES, Inmarsat et Eutelsat.
L'Agence spatiale européenne a joué un rôle déterminant por aider à la fondation de ces
deux dernières. 

L’industrie spatiale européenne est donc largement soutenue par les financements des
États. Ce n’est nullement une caractéristique européenne. Absolument toutes les puis-
sances spatiales en font autant. Et il n’y a pas d’évolution à espérer, même à long terme.
Pour les États, il s’agit par conséquent de minimiser les investissements tout en satisfaisant
les besoins gouvernementaux. Cela entraîne des choix de politique industrielle raisonnés
concentrant les investissements et aboutissant à un certain partage des spécialités dans
toute l’Europe.
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Industrial policy has to address the following questions: 
In the field of governance for space launchers, what kind of restructuring has to
be undertaken? The Academy carried out a reflection into this topic, which led to
publication of Dossier 34 “Long-term strategy for European space launchers”. Two key
recommendations of this report may be recalled:
• on a level of governmental bodies, integrate the relevant CNES teams into the

Launcher Directorate of the European Space Agency to create a veritable
“European Launcher Centre” (ELC) with full authority for managing development
and production ;

• on an industrial level, ESA and its member states, in association with the European
Commission, shall, after consultation with Arianespace and the European launcher
industry, develop in the near future a new proposal for industrial management of
production. This proposal shall be based either on a restructured Arianespace or
on a new industrial concept involving the development primes of the various
European launchers (Ariane and Vega).

For satellites, will it always be possible to support two prime contractors
working in parallel, or even three in the case of OHB, each claiming its share of
state-funded R & D?
One extremely important point is related to critical parts such as inertial components,
solar cells, high modulus carbon fibre, ultra precise atomic clocks, travelling-wave
tubes and hardened electronic parts able to withstand the space radiation environment.
Driven forward by developments in the civilian areas of computer games and mobile
telephones, the level of integration of electronic parts continues to grow, making them
more vulnerable to heavy ions found in space but not on the ground. Therein lies a
fundamental issue for European industrial policy. What policy regarding hardened
parts? And, more generally, what should Europe invest in to maintain the minimum of
technological autonomy necessary to master European space vehicle design and
production? 
We are currently witnessing the development of space-based services. For example,
the industry no longer sells only telecommunications satellites with their associated
launch, but also communications services to users. Astrium started up such activities
by selling them to the British Ministry of Defence at the end of a PPP, Public Private
Partnership. In the United States, the government gave up the idea of having its own
civil observation satellites. On the other hand, it announced clearly its need for imaging
and the budget it is willing to spend in this area: $10 billion over 10 years. It is then up
to manufacturers to make the best offers to address this need. They can rely on this
perennial, secure order to invest. Europe must also define its policy on services and
how to ensure the industry’s competitiveness in this area. The GMES programme could
partly use this kind of approach on condition that a guarantee of funding level and
duration is provided. The European Union must move in this direction, by finding a way
of reconciling multi-annual undertakings with legal budgetary discipline, as is common
practice in the U.S..
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Il s’agit de résoudre les questions suivantes :
Au plan de la gouvernance dans le domaine des lanceurs spatiaux, quelles restructu-
rations doivent être entreprises ? L’Académie a mené à ce propos une réflexion qui a fait
l’objet du dossier n°34 “Une stratégie à long terme pour les lanceurs spatiaux européens”.
On peut rappeler ici deux recommandations essentielles de ce rapport :
• au niveau des entités gouvernementales, intégrer les équipes concernées du CNES

dans la direction des lanceurs de l’Agence spatiale européenne pour créer un véritable
“Centre européen des lanceurs” (CEL) ayant pleine autorité sur le management du déve-
loppement et de la production ;

• au niveau industriel, l’Agence spatiale européenne et ses États-membres en association
avec la Commission européenne développeront après consultation d’Arianespace et de
l’industrie européenne des lanceurs une proposition nouvelle pour le management
industriel de la production. Cette proposition devra reposer soit sur une société
Arianespace restructurée, soit sur un nouveau concept industriel impliquant les maîtres
d’œuvre du développement des différents lanceurs européens (Ariane et Vega).

Pour les satellites, sera-t-il toujours possible de soutenir deux équipes de maîtrise
d’œuvre en parallèle, voire trois avec OHB, chacune réclamant sa part de R&D étatique ?
Un point extrêmement important concerne les composants critiques, tels que composants
inertiels, cellules solaires, fibres de carbone haut module, horloges atomiques ultra précises,
tubes à ondes progressives et composants électroniques durcis capables de résister à l’en-
vironnement radiatif spatial. Pour ces derniers, tirés par les développements civils des jeux
électroniques et de la téléphonie mobile, leur niveau d’intégration ne cesse de croître, les
rendant de plus en plus vulnérables aux ions lourds que l’on rencontre dans l’espace mais
pas au sol. Là réside un enjeu fondamental de la politique industrielle européenne. Quelle
politique en matière de composants durcis ? Et, de façon plus générale, où doit-on investir
pour garder le minimum d’autonomie technologique nécessaire à la maîtrise des véhicules
spatiaux européens ? 
On assiste actuellement au développement de services basés sur les moyens spatiaux. Par
exemple, l’industrie ne vend plus seulement des satellites de télécommunications avec leur
lancement associé, mais des services de communications à des utilisateurs. Astrium a
démarré ce type d’activités en les vendant au ministère de la défense britannique au terme
d’un PPP (Partenariat public privé). Aux États-Unis, l’État a renoncé à disposer de ses
propres satellites civils d’observation. Par contre, il a annoncé clairement son besoin en
imagerie et le budget qu’il est prêt à dépenser en la matière, 10 milliards de dollars sur 10
ans. Aux industriels de faire les meilleures réponses pour satisfaire ce besoin. Ils peuvent
s’appuyer sur cette commande sûre et pérenne pour investir. L’Europe devra, elle aussi,
définir sa politique en matière de services et la manière d’assurer la compétitivité de son
industrie dans ce domaine. Il se pourrait que le programme GMES relève en partie de ce
genre d’approche à condition d’assurer une garantie de financement en durée et en niveau.
L’Union doit franchir ce pas, en trouvant une solution pour rendre compatibles des engage-
ments pluriannuels et les dispositions juridiques en matière budgétaire, à l’instar de ce que
font les États-Unis.
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THE EUROPEAN PREFERENCE, A POLICY THAT
REMAINS TO BE IMPLEMENTED
Space industrial policy cannot be summed up as a systematic series of calls for tender.
On the contrary, the construction of the specialisation policy adopted today by states
and the European Space Agency should be pursued. It should even evolve to
accommodate new incoming countries. In addition, there is a need to add a
fundamental element that exists everywhere in the world except in Europe: the
preference rule. The European preference should apply to all European government
programmes and it is the European Union that should enforce its application. Nowhere
in the world except in Europe does a country have to envisage launching a military
satellite with a foreign launch vehicle whilst at the same time stumping up its share of
the financial support granted to the Ariane sector. This kind of situation should not be
allowed to continue in a coherent Europe able to manage its interests properly.
Any space industrial policy must respect the fundamental elements that have been
discussed. For the European Union, this will involve a change in its way of
management, essentially based on the notions of liberalism, totally open markets and
systematic competition. But this is the price to be paid by the EU to make space
programmes a real success. Space is also probably not the only area where market
laws are not fully applicable. It will be the same for European Defence which should
also be developed. More generally, in areas of sovereignty, rules close to those
described above will apply. Space should be a pioneer of these new approaches. 
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LA PRÉFÉRENCE EUROPÉENNE, UNE POLITIQUE QUI
RESTE À METTRE EN OEUVRE
La politique industrielle spatiale ne peut se résumer à des mises en concurrence systéma-
tique. Au contraire, il faut poursuivre la construction de la politique de spécialisation adoptée
aujourd’hui par les États et l’Agence spatiale européenne. Il faut même la faire évoluer pour
accueillir de nouveaux pays entrants. Il faut encore lui adjoindre un élément fondamental qui
existe partout dans le monde sauf en Europe : la règle de préférence. Pour tous les
programmes gouvernementaux européens, la règle de préférence européenne devrait s’ap-
pliquer et c’est l’Union européenne qui devrait en être la garante. Nulle part au monde sauf
en Europe, aucun pays n’envisage le lancement d’un satellite militaire par un lanceur
étranger. Et, le même pays européen qui lance son satellite militaire hors de l’Europe peut en
même temps apporter sa part des soutiens financiers accordés à la filière Ariane. Ces situa-
tions ne devraient plus se reproduire dans une Europe cohérente et capable de gérer ses
intérêts.
Toute politique industrielle spatiale doit respecter les éléments fondamentaux qui viennent
d’être évoqués. Pour l’Union européenne, cela entraîne sans doute des évolutions dans sa
façon de gérer, essentiellement fondée sur les notions de libéralisme, d’ouverture totale des
marchés et de mise en concurrence systématique. Mais c’est à ce prix que l’Union pourra
réussir des programmes spatiaux. L’espace n’est d’ailleurs sans doute pas le seul domaine
où la loi du marché ne s’applique pas totalement. Il en sera de même pour l’Europe de la
défense appelée elle aussi à se développer. De façon plus générale, pour les domaines de
souveraineté, des règles proches de ce qui vient d’être décrit s’appliqueront. Le spatial
devrait être un exemple précurseur de ces nouvelles approches. 
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- IV -
CONCLUSIONS AND
RECOMMENDATIONS

In conclusion, by dint of more than half a century of sustained efforts, the European
aviation and space industry now plays a leading role on the world market. It is important
to maintain this position, in view of, on the one hand, the economic importance of the
world civil aeronautics market, which enjoys healthy prospects for growth in the long
term, and on the other, the strategic importance of military aeronautical and space
equipment. 
However, faced with the powerful U.S. industry and the rise of developing countries,
China in particular, only an industrial policy that is consistently supported and
coordinated at European level will enable European industry to maintain its position in
coming decades and to pursue fruitful cooperative ventures with industries in other
countries. Industrial strategies must take into account the shift of the world economy’s
centre of gravity to Asia, and must also take care to maintain a technological lead of 15
to 20 years on new competitors.
The three industrial areas of civil and military aeronautics and space activities must
work together to consolidate their activities from a technical and economic point of
view.
Given these challenges, the Academy issues the following recommendations:

1- Research, technology and innovation in the aviation industry
Maintaining a competitive position is only possible by continuously pursuing a high
level of research and technological development in order to meet the challenges of
kerosene consumption, greenhouse gas emissions, safety, security and quality of
service. This effort cannot be pursued by industry without multi-year public support for
R & T on a coordinated national and EU basis, to both prime contractors and suppliers
lower down the development and supply chain. Special attention must be given to
certain technological niches often supplied by SMEs, and to demonstrator programmes
which are essential for preparing technological breakthroughs.
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- IV -
CONCLUSIONS ET 

RECOMMANDATIONS

En conclusion, grâce à plus d’un demi-siècle d’efforts soutenus, l’industrie aéronautique et
spatiale européenne joue les tout premiers rôles sur le marché mondial. Il est important
qu’elle puisse maintenir ses positions, compte tenu d’une part de l’importance économique
du marché aéronautique civil mondial., dont les perspectives de croissance sont soutenues
à long terme, et d’autre part de l’importance stratégique des moyens aéronautiques militaires
et des systèmes spatiaux.
Mais face à la puissance de l’industrie américaine et à la montée de celle des pays en déve-
loppement, notamment de la Chine, seule une politique industrielle constamment soutenue et
coordonnée au niveau européen permettra à l’industrie européenne de maintenir ses
positions dans les prochaines décennies et de poursuivre des coopérations fructueuses avec
les industries des autres pays. Les stratégies industrielles doivent tenir compte du déplace-
ment vers l’Asie du centre de gravité de l’économie mondiale, mais en prenant garde de
conserver une avance technologique de 15 à 20 ans sur les nouveaux compétiteurs.
Les trois domaines industriels – aéronautique civile, aéronautique militaire et espace –
doivent rester adossés les uns aux autres pour consolider l’ensemble tant au plan technique
qu’au plan économique.
Face aux défis à relever, l’Académie exprime les recommandations suivantes :

1- Recherche, technologie et innovation dans l’industrie aéronautique
Le maintien de la position compétitive ne pourra pas être conservé sans la poursuite
continue d’un haut niveau de recherches et de développements technologiques, au
demeurant nécessaire pour relever les défis en matière de consommation de kérosène,
d’émissions de gaz à effet de serre, de sécurité, de sûreté et de qualité de service. Cet effort
ne pourra pas être poursuivi par les industriels sans un soutien public pluriannuel à la R et T,
coordonné entre les actions nationales et communautaires, apporté tant aux maîtres
d’œuvre qu’aux fournisseurs de rangs inférieurs dans la chaîne de développement et de
production. Une attention particulière doit être portée à certaines niches technologiques
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In planning these aspects, care should be taken to ensure effective organisation,
notably with regard to administrative procedures for the allocation of public budgets.

Recommendation 1: With regard to aircraft manufacturing, the Academy
recommends that Europe sets up an effective structure for piloting these
actions: a “European Agency for Aeronautical Research”, which would have a
role similar to that of NASA and FAA (in terms of its support for research) in
aeronautics.

2- Maintaining aerospace skills
One of the keys to maintaining excellence lies in attracting and keeping talent.
In order to achieve this, it is crucial to interest young people in technical and
engineering careers. It is vital to develop European education, recruitment and
continuous training for aerospace activities. Moreover, greater cooperative ventures
and offshoring may result in a loss of European competence.

Recommendation 2: A high level Council must be set up charged with
ensuring that European aeronautics know-how is maintained and paying
particular attention to all aspects of training, as well as the effects of
cooperation and offshoring.

3- Competition
On globally open civilian markets (mainly civil aeronautics), Europe must ensure that
international bodies (ICAO, WTO, ILO, environmental agencies, etc.), each acting
within its own area of competence, define and supervise the application of rules
governing sales of products and services, particularly in terms of support for
development and industrialisation, so as to prevent competition being distorted by
certain countries.

Recommendation 3: The Academy proposes to this effect the setting up,
under the aegis of the European Commission, of a European Observatory on
worldwide aeronautics and space competition charged with sounding the
alarm.

4- Economic conditions and financial resources
As regards competitiveness, industrialists must continue their efforts to improve cost
effectiveness. In this respect, their task would be made simpler if the European
environment were more standardised and sufficiently flexible.
At the same time, public authorities must ensure that the search for low-cost production
solutions and the desire to eliminate the euro-dollar exchange risk linked to the
supremacy of the American currency do not encourage industrialists from the entire
supply chain to massively relocate their activities outside Europe, destroying jobs in
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souvent fournies par des PME, ainsi qu’aux programmes de démonstrateurs, fondamentaux
pour préparer les ruptures technologiques.
Dans l’organisation de ces efforts, il convient de veiller à l’efficacité des organisations,
notamment en ce qui concerne les procédures administratives d’attribution des budgets
publics.

Recommandation 1 : En ce qui concerne la construction aéronautique, l’Académie
recommande que l’Europe se dote pour piloter ces actions d’une structure
efficace, une “Agence européenne pour la recherche aéronautique”, reprenant des
missions analogues à celles de la NASA et de la FAA (pour ce qui est de son rôle
d’aide à la recherche) dans le domaine aéronautique. 

2- Maintien des compétences aérospatiales
Une des clés du maintien de l’excellence réside dans la disponibilité des cerveaux.
À cet égard, il est nécessaire de rehausser l’attractivité pour les jeunes des métiers d’ingé-
nieur et de technicien. Il faut développer une filière européenne d’enseignement, de recrute-
ment et de formation continue dans le domaine aérospatial. Par ailleurs, le développement
de coopérations et de délocalisations risque d’entraîner une perte des compétences euro-
péennes.

Recommandation 2 : Un conseil de haut niveau de veille du maintien des compé-
tences aéronautiques européennes couvrant les aspects de formation ainsi que
les effets de la coopération et de la délocalisation doit être mis en place.

3- Concurrence
Sur les marchés civils mondialement ouverts (principalement celui de l’aéronautique civile),
l’Europe doit faire en sorte que les organisations internationales (OACI, OMC, OIT, environ-
nement, etc.), chacune pour son domaine de compétences, veillent à l’application de règles,
préalablement définies, portant sur l’ensemble des conditions de vente des produits et pres-
tations, et particulièrement sur les soutiens au développement et à l’industrialisation, pour
éviter que la concurrence puisse être faussée par certains États.

Recommandation 3 : L’Académie propose à ces effets la mise en place, sous
l’égide de la Commission européenne, d’un observatoire européen de la concur-
rence aéronautique et spatiale mondiale chargé d’une mission d’alerte.

4- Conditions économiques et ressources financières
S’agissant de la compétitivité en matière de coûts, il appartient aux industriels de poursuivre
leurs efforts d’amélioration. À cet égard, il est souhaitable qu’ils puissent évoluer dans un
environnement européen homogène et suffisamment flexible.
En même temps, les pouvoirs publics doivent veiller à ce que la recherche de bas coûts de
production et de suppression de risques de changes euro-dollar, liés à la suprématie de la
devise américaine, n’amène pas les industriels de toute la chaîne de production à déloca-
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Europe in the short term and compromising the maintaining of skills and even the
sustainability of European industry in the long term.

Recommendation 4: The authorities must ensure that all players in the
industrial supply chain, in particular SMEs, benefit from measures to reduce
local employment costs and have access to reasonable credit terms for their
investments, financial engineering facilities and political support for exports.

5- Legal structures and governance
Industry needs solid structures. In this sector, where competition is global and a high
proportion of production is exported outside Europe, the authorities must have the legal
means to ensure that changes in the capital structure of corporate contractors preserve
European strategic interests. Industrial mergers must also be pursued in order to
enhance the cover and worldwide presence of suppliers from Tiers 1 and 2.

Recommendation 5: The advantages of mergers and acquisitions and their
compliance with European rules of competition must first be judged in terms
of the defence of European interests within a global perspective. The setting
up of joint ventures with local companies must be accompanied by robust
political and legal safeguards to preserve the European position in the long
term, even if these companies are located in countries with important
markets. 

6- European defence markets
In terms of military programmes, more stringent budgets argue for a greater impulse in
the direction of a European defence capability as well as a harmonising of supply and
demand of weapons and equipment systems between states and the European
Defence Agency in order to limit devastating competition between industrial countries.
This presupposes a coordinated industrial policy on a government level.
New initiatives should be taken, in particular the long-term preservation of the
European combat aircraft and drone industry by launching a multinational technology
demonstrator l programme, as advocated by the Academy in a recent communiqué. In
order to implement such a programme a highly structured industrial organisation would
have to be set up on a European level.

Recommendation 6: the Academy recommends a more rapid harmonisation of
demand for weapons systems on the part of European States and particularly
recommends launching a multi-country programme of combat aircraft or
UCAV technology demonstrators.
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liser à l’excès leurs activités hors d’Europe, ce qui détruit des emplois en Europe à court
terme, et nuit au maintien des compétences voire à la pérennité des industriels européens à
long terme.

Recommandation 4 : Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que tous les indus-
triels de la chaîne de production, et tout particulièrement les PME, puissent bénéfi-
cier de mesures diminuant le coût de la main d’œuvre locale avec financements
bancaires à des conditions raisonnables pour assurer leurs investissements, de
l’ingénierie financière ainsi que des soutiens politiques à l’exportation.

5- Structures juridiques et de gouvernance
L’industrie doit disposer de structures solides. Dans ce secteur, où la compétition est
mondiale et où l’essentiel de la production est exporté hors d’Europe, les pouvoirs publics
doivent disposer des moyens juridiques nécessaires pour assurer que les évolutions de
structure de capital des grandes sociétés maîtres d’œuvre préservent les intérêts straté-
giques européens. Il faut également poursuivre les regroupements industriels pour renforcer
la surface et la présence mondiale des fournisseurs de rangs 1 et 2.

Recommandation 5 : L’intérêt des opérations de fusion-acquisition et leur confor-
mité aux règles de concurrence européennes doit être d’abord jugé à l’aune de la
défense des intérêts européens dans une perspective mondiale. Les créations de co-
entreprises avec des sociétés de pays tiers doivent être assorties de précautions
politiques et juridiques robustes préservant l’apport européen dans la durée, même
si ces sociétés sont localisées dans des pays de marché important.

6- Marchés de défense en Europe
Pour les programmes militaires, la rigueur budgétaire impose plus que jamais une vigou-
reuse relance de l’Europe de défense, une harmonisation de la demande de systèmes
d’armes et d’équipements entre les États et l’Agence européenne de défense en même
temps qu’une harmonisation de l’offre afin de limiter une concurrence dévastatrice entre
industriels des différents pays. Ceci suppose une politique industrielle concertée au niveau
des gouvernements.
De nouvelles initiatives doivent être prises. En particulier, la sauvegarde à long terme de l’in-
dustrie européenne d’avions et de drones de combat passe par le lancement d’un
programme multinational de démonstrateurs technologiques comme l’a préconisé
l’Académie dans un récent avis. La mise en œuvre d’un tel programme devrait imposer la
création d’une organisation industrielle fortement structurée.

Recommandation 6 : l’Académie recommande une accélération de l’harmonisation
de la demande des États européens en matière de systèmes d’armes et recom-
mande particulièrement le lancement d’un programme multinational de démons-
trateurs technologiques d’avion et/ou de drone de combat.
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7- The main space industry programmes 
These programmes are, as elsewhere, largely funded by the States.
European industry will continue to be successful and competitive worldwide only if it
remains concentrated around a limited number of launcher and satellite contractors, as
well as companies specialising in areas such as propulsion, structures or electronic
equipment, which are decisive for Europe’s autonomous access to space.
It is also vital to possess the key technological components necessary for its
independence: solar cells, carbon fibre, high-precision clocks, hardened electronic
components, etc.

Recommendation 7: Europe must define an industrial policy based on a
limited number of contractors, as well as specialists in key disciplines. It must
ensure the availability in Europe of the necessary key technologies.
Europe must create the conditions for a space services market that places
European industry in a good position as regards worldwide competition.

8- The European preference rule
The European nations and Europe itself are the main customers of the European space
industry. Their acquisition policies must be consistent with this situation.

Recommendation 8: The European Union must implement a Community
preference rule applicable both to itself and its member states, for all space
and military aeronautics programmes. European governmental markets
should be open to non European partners only if mutual and well balanced
agreements exist.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

68



7- Les grands programmes de l’industrie spatiale 
Ces programmes sont, comme ailleurs, très largement financés par les États.
L’industrie européenne ne restera efficace et compétitive au niveau mondial que si elle reste
concentrée autour d’un nombre limité de maîtres d’œuvre de lanceurs et de satellites, mais
aussi de spécialistes de disciplines comme la propulsion, les structures ou les équipements
électroniques, déterminantes dans la maîtrise de l’autonomie spatiale européenne.
Il est également vital de disposer des composants technologiques clés nécessaires à son
indépendance : cellules solaires, fibres de carbone, horloges de très haute précision,
composants électroniques durcis, etc.

Recommandation 7 : L’Europe doit définir une politique industrielle basée sur un
nombre limité de maîtres d’œuvre, ainsi que de spécialistes de disciplines-clés ;
elle doit veiller à la disponibilité en Europe des technologies-clés nécessaires.
L’Europe doit veiller à créer les conditions d’un marché des services spatiaux qui
place les industriels européens en bonne position dans la compétition mondiale.

8- La règle de préférence européenne
Les nations européennes et l’Europe elle-même sont les clients principaux de l’industrie
spatiale européenne. Leurs politiques d’acquisition doivent être cohérentes avec cette
situation.

Recommandation 8 : L’Union européenne doit mettre en œuvre une politique de
préférence communautaire, et veiller à son application par elle-même et par les
États-membres, qu’il s’agisse de programmes d’aéronautique de défense ou de
programmes spatiaux. Les marchés gouvernementaux européens ne doivent être
ouverts à des partenaires commerciaux hors d’Europe que dans le cas où existent
des accords de réciprocité avec recherche d’équilibre entre les parties concer-
nées.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

69



APPENDIX 1: MAIN ECONOMIC DATA FOR THE EUROPEAN
AERONAUTICS AND SPACE INDUSTRY

The European aeronautics and space industry has a consolidated turnover of the order
of 110 to 140 billion euros (excluding the air transport sector) depending on the limits
and sources taken into consideration (ASD(4) and Ecorys study for 2010). Discrepancies
tend to stem from industrial presence in related areas such as defence or to
consolidation problems. The sector accounts for approximately 500,000 direct jobs. Air
transportation is worth approximately 120 billion euros in Europe (30% of world
turnover).

According to ASD, aeronautics alone accounted for 107 billion euros (not consolidated)
in 2010, broken down as follows:
- large civil aircraft: 51% (€60 billion or 30% of world turnover) with a positive trade

balance of €30 billion. In comparison, U.S. turnover is put at €80 billion,
representing 40% of global turnover. The key European actors are Airbus, Rolls-
Royce, Safran and Thales;

- regional aircraft: 2% (Europe is present on a single niche with ATR);
- business aircraft: 6% (Dassault is leader of its market segment);
- civil helicopters: 9% (EADS-Eurocopter, leader, AgustaWestland, etc.);
- military helicopters: 9% (Eurocopter, AgustaWestland, etc.);
- military aeronautics: 24% (Dassault, BAE Systems, EADS, Saab, Finmeccanica,

etc.)

Space, not included in the above data, represents €7 billion: the main players are EADS
Astrium, Thales Alenia Space, OHB, etc. for satellites, and Arianespace, EADS/Astrium,
ASI/Avio for launchers.

Exports to countries outside of Europe represent more than 60% of turnover (75% civil,
25% military).

Three quarters of the turnover of European aerospace industry is generated by 6
countries: the U.K., France, Germany, Italy, Spain and Sweden. 

Since 2001, this industry has had an average growth rate of 1.5% per year (in constant
euros), at approximately equal staffing levels, with growth strongest in the field of civil
aircraft, driven by the growth in global air traffic. Remark: on the civilian market, the
acquisition of new aircraft, which constitute capital assets, has in the past been subject
to sometimes violent cyclical phenomena; although mitigated in the past decade by
strong growth in emerging countries and an increased European market share, one
cannot rule out the recurrence of such phenomena. Military turnover is strongly
correlated with states’ budgetary possibilities, modulated by exports. 
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ANNEXE 1 : PRINCIPALES DONNÉES ÉCONOMIQUES DE
L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE ET SPATIALE
EUROPÉENNE 

L’industrie européenne aéronautique et spatiale réalise un chiffre d’affaires consolidé de
l’ordre de 110 à 140 milliards d’euros (hors exploitants du transport aérien) selon les
périmètres et les sources considérées (ASD(4) et Étude Ecorys pour l’année 2010). Les
imprécisions résultent de la présence des industriels dans des secteurs connexes, notamment
dans la défense, et des problèmes de consolidation. Elle représente environ 500 000 emplois
directs. Le transport aérien représente environ 120 milliards d’euros en Europe (30 % du
chiffre d’affaires mondial).
Selon l’ASD, le domaine purement aéronautique représentait en 2010 107 Mds€ (non
consolidé) décomposés de la manière suivante :
- gros avions civils : 51% (60 Mds€ soit 30% du chiffres d’affaires mondial) présentant un

solde commercial de 30Mds€. À comparer au chiffres d’affaires des États-Unis estimé à
80 Mds€ soit 40% du chiffres d’affaires mondial. Principaux acteurs européens : Airbus,
Rolls-Royce, Safran, Thales ;

- avions régionaux : 2% (Europe présente sur une seule niche avec ATR) ;
- avions d’affaires : 6% (Dassault leader sur son segment de marché) ;
- hélicoptères civils : 9% (EADS-Eurocopter leader, AgustaWestland, etc.) ;
- hélicoptères militaires : 9% (Eurocopter, AgustaWestland, etc.) ;
- aéronautique militaire : 24% (Dassault, BAE Systems, EADS, Saab, Finmeccanica, etc.).

L’espace, non compris dans les données précédentes, représente 7 Mds€ : EADS Astrium,
Thales Alenia Space, OHB, etc. pour les satellites, Arianespace, EADS/Astrium, ASI/AVIO
pour les lanceurs, sont les principaux acteurs.
L’exportation hors d’Europe représente plus de 60 % du chiffre d’affaires (75 % pour le
civil, 25 % pour le militaire).
Les trois quarts du chiffre d’affaires européen de l’industrie aérospatiale sont réalisés dans
six pays : Royaume-Uni., France, Allemagne, Italie, Espagne, Suède.
Depuis 2001, cette industrie a réalisé une croissance moyenne de 1,5% par an (en euros
constants), à effectifs à peu près constants, avec une croissance plus marquée dans le
domaine des avions civils, tiré par la croissance du trafic aérien mondial. Remarque : sur le
marché civil, les achats d’avions neufs, qui constituent des biens d’investissement, sont
soumis à des phénomènes de cycles, qui ont parfois été violents dans le passé, qui ont été
atténués dans la dernière décennie par la forte croissance des pays émergents, et par les gains
de parts de marché européens mais dont il ne faut pas exclure des réapparitions dans le futur.
Les chiffres d’affaires militaires sont quant à eux fortement corrélés avec les disponibilités
budgétaires des États et modulés par les exportations. 
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APPENDIX 2: ASPECTS SPECIFIC TO CIVIL AIRCRAFT
CONSTRUCTION

(The following considerations are focused on commercial aircraft manufacturers but are
broadly applicable to all market segments, for Tier 1 and 2 manufacturers).

In their industrial activities, aircraft manufacturers must take the following factors into
account: 
- The very high level of investment involved in launching each new family of aircraft,

roughly equivalent to the turnover from the sale of 150 aircraft. Manufacturers have
been able to assume such heavy funding requirements and risks only with the help of
state support: state orders and research appropriations in the case of Boeing and
repayable advances for Airbus. In order to ensure healthy competition, a specific
agreement supplementing the GATT system was concluded in 1992 between Europe
and the U.S. to fix the limits of such support. It is a great pity that such an agreement
could not be maintained and implemented within the context of the WTO because it
would have served to protect existing players from new entrants propped up by their
governments.

- Managing delivery output is very tricky because of fluctuations in demand related to
economic cycles; Boeing for instance had to cut its production (and staff) by 4 in
1972 and by 2 in 1984, 1995 and 2003. Airbus was little affected during the same
period since its growing market share compensated for temporary slumps in
demand. But what will happen in the future? 

- The general framework of activities in civil aeronautics construction was a global
one from the outset because of the international nature of air transport and, more
recently, due to the increasing share in this industrial sector taken by emerging
countries (see Appendix 3). Given the low number of commercial aircraft deliveries
per year (in the order of 800 to 1000 for the whole world) a simple macroeconomic
analysis indicates that the market can only provide a return on such heavy
investment for two manufacturers per ‘segment’: regional turboprops, regional jets,
larger airliners (a single one would be preferable, but it is not possible to do without
competition entirely!) Moreover, in order to thrive, manufacturers in each segment
must aim for a market distribution as near to 50:50 as possible. In particular the
entire 30-year history of Airbus cooperation, from the signing of the intergovern-
mental launch agreement in May 1969, culminates in the late 1990s by the
achievement of the goal of becoming the second market player behind Boeing.

- In such a highly globalised context, currency competitiveness becomes an essential
element of sustainability.
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ANNEXE 2 : LES SPÉCIFICITÉS DE LA CONSTRUCTION
AÉRONAUTIQUE CIVILE

(Les considérations ci-dessous sont focalisées sur les constructeurs d’avions de ligne. Elles
peuvent s’appliquer, à quelques nuances près, à tous les segments du marché, pour les
industriels de rangs 1 et 2.)
Dans son activité industrielle, le constructeur d’avions doit prendre en compte : 
- Le niveau très élevé des investissements attachés au lancement de chaque nouvelle

famille d’avions : celui-ci représente l’équivalent du chiffre d’affaires de la vente de 150
avions. Les constructeurs, ainsi confrontés à des besoins et des risques de financements
très lourds ont pu les assumer grâce au soutien des États : commandes étatiques et crédits
de recherche pour Boeing et avances remboursables pour Airbus. Dans le contexte du
maintien d’une saine compétition un accord particulier complétant le système GATT a
été conclu en 1992 entre l’Europe et les États-Unis pour fixer et limiter le niveau des
soutiens ainsi apportés ; il est vraiment dommage qu’un tel accord n’ait pu être maintenu
et repris dans le cadre de l’OMC car il aurait constitué une protection des acteurs actuels
vis-à-vis de nouveaux entrants portés à bout de bras par leurs gouvernements.

- La gestion des plans de livraisons s’avère très délicate en raison des fluctuations de
l’activité liées aux cycles économiques ; dans le passé, Boeing a dû ainsi diviser sa
production (et son personnel) par 4 en 1972, par 2 en 1984, 1995 et 2003 ; Airbus a été
peu affecté au cours de la période en raison d’une croissance de sa part de marché
compensant les baisses provisoires de la demande du marché. Mais qu’en sera-t-il dans
l’avenir ? 

- Le cadre général de l’activité de construction aéronautique civile qui se positionne
depuis l’origine dans le contexte de la mondialisation en raison du caractère
international du transport aérien et plus récemment de la répartition de plus en plus forte
de cette industrie dans les pays émergents (voir Annexe 3). Compte tenu du faible niveau
des livraisons annuelles d’avions de ligne (de l’ordre de 800 à 1000 pour l’ensemble du
monde) une analyse macroéconomique simple montre ainsi que le marché ne permet
l’amortissement des lourds investissements que pour deux constructeurs (un seul serait
préférable, mais on ne peut se passer de concurrence !) par “segment” : avions turbopro-
pulseurs régionaux, jets régionaux, avions dits de “grandes lignes” (de capacité
supérieure à 140/150 places). De plus pour pérenniser leur existence les constructeurs
doivent viser une répartition proche de 50/50 dans le marché de leur segment. En
particulier toute l’histoire des 30 années de coopération Airbus, depuis la signature de
l’accord intergouvernemental de lancement en mai 1969, s’exprime à la fin des années
90 par la réalisation de l’objectif : devenir le deuxième intervenant sur le marché à côté
de Boeing.

- Dans un tel contexte de mondialisation, la compétitivité monétaire devient un élément
essentiel de pérennité.
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APPENDIX 3: COMPETITION IN CIVIL AIRCRAFT
MANUFACTURING INDUSTRY OUTSIDE EUROPE

Competition for the European civil aircraft manufacturing industry has been mainly
located in the United States for a long time. But this situation has been changing
quickly for the past 10 years, due to the arrival of some developing countries. The
latter wish to achieve a strong position in this area, using skilled jobs and advanced
technologies. It must be underlined that government policies are very often backed by
huge financial subsidies. 

This appendix mainly addresses long-standing competitors or those currently
emerging, outside Europe. It is devoted to the civil sector with a few remarks on the
defence side of the aeronautical industry. 

Maintenance, Repair and Overhaul activities are closer to operations in the air
transport industry and are not dealt with here.

The two main areas of competition are the following:
- competition on finished products (aircraft, engines, equipments) and programmes

(or families of products) sent by an “OEM”, (Original Equipment Manufacturer).
To-day the main competition comes from the U.S., Canada and Brazil and to a
lesser extent from Russia and Israel; within a few years China will enter the market
and perhaps later on Japan and India;

- competition between sub contractors of the same OEM, coming from most countries
listed in this appendix.

The situation is described from these two angles in the following countries:
1. United States
2. Canada
3. Brazil
4. Russia (and other countries of the former Soviet Union)
5. China
6. Japan
7. South Korea
8. India
9. Mexico
10. South-East Asia (Australia, Indonesia, Malaysia)
11. Africa (Morocco, Tunisia, South Africa)
12. Israel.
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ANNEXE 3 : LA CONCURRENCE DE L’INDUSTRIE
AÉRONAUTIQUE CIVILE HORS D’EUROPE

La concurrence à laquelle est confrontée l’Europe de l’industrie aéronautique s’est
longtemps située essentiellement aux États-Unis. Mais cette situation a évolué rapidement
depuis une dizaine d’années, avec la montée de certains pays émergents. Ceux-ci veulent se
doter d’une position forte dans ce domaine très porteur en termes d’emplois qualifiés et de
hautes technologies. Il faut souligner que les aides étatiques, conséquences de cette
orientation politique, sont souvent très importantes dans ces pays.
La présente annexe traite essentiellement des concurrences qui existent, depuis longtemps
ou qui se développent, hors d’Europe dans l’industrie aéronautique civile avec le cas échéant
quelques remarques concernant l’industrie aéronautique de défense. 
Les aspects Maintenance, Réparations et Entretien (MRO, Maintenance, Repair and
Overhaul) très liés à l’aspect opérationnel du transport aérien, ne sont pas non plus traités.
Les deux principaux aspects de la concurrence sont les suivants :
- concurrence directe sur les “produits finis” (avions, moteurs, équipements), concurrence

sur des programmes (ou familles de produits) offerts sur le marché par les “OEM”
(Original Equipment Manufacturer). Elle se situe aujourd’hui aux États-Unis, au
Canada, au Brésil, un peu en Russie, à moyen terme en Chine, et peut-être au Japon ;

- concurrence entre sous-traitants d’un même donneur d’ordres. Elle est présente dans la
plupart des pays décrits dans cette annexe.

La situation est examinée sous ces deux aspects dans les pays suivants : 
1. États-Unis
2. Canada
3. Brésil
4. Russie (et autres pays de l’ex-Union soviétique)
5. Chine
6. Japon
7. Corée du Sud
8. Inde
9. Mexique
10. Sud-est asiatique (Australie, Indonésie, Malaisie)
11. Afrique (Maroc, Tunisie, Afrique du Sud)
12. Israël.
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1- UNITED STATES (summary)

The US aeronautical industry remains the largest in the world due to the following:
- The North American air transport sector will for many years remain the largest in

the world, both for commercial domestic and international routes(5), business
aviation(6), general aviation and civil helicopters.

- The US defence budget is decreasing but remains far higher than any other
country(7). Many countries which prefer to shelter under the “American umbrella”
use US products to fulfil their military needs.

- Governmental and private R&D funding is also the highest in the world. Dual
research actions are very frequent. Help from the federal budget is often used to
finance research programmes which are very useful both in terms of defence needs
and civil aeronautical applications.

- The prestige and excellence of the main universities and research centres attract
many brilliant foreign students who, whether or not they decide to remain in the US,
participate in building up very useful networks.

- Many US firms have a leading position worldwide in other areas linked to aircraft:
engine manufacturers with GE and P&W, equipment manufacturers (Honeywell,
Rockwell-Collins, Hamilton, etc.). Consequently European manufactures find it
difficult to remain on or to penetrate civil or military programmes.

- The aerostructures manufacturers(8) (Spirit, Triumph Aerostructures, Goodrich,
Middle River) have reorganised into larger groupings and held 35% of the world
market in 2011. Their European counterparts had only a 27% share.

- The dollar’s weakness as compared to the euro gives a strong boost to U.S.
competition. It also provides an incentive to establish final assembly lines(9) (FAL)
in the U.S. This was one of the main reasons behind Airbus’s decision in 2012 to set
up an A320 FAL in Mobile (Alabama).
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5. In 2011 the share, in terms of RPK (Revenue
Passenger Kilometers), between the main
regional associations of airlines was (according
to Airline Business estimate) as indicated in the
table opposite. Nevertheless it must be
underlined that market analysts all forecast very
strong growth in the Asia Pacific share, which
should reach about 60% within the next 20 years.

6. In 2011, more than 13,000 business aircraft were
registered inside the U.S., as against a few
thousand in Europe and 150 in China.

7. In 2011, U.S. military expenses (including Afghanistan for 15%) amounted to €560 billion, in Europe (the
26 countries of ASD) the equivalent sum was €180 billion and in China, €90 billion.

8. It should be noted that Boeing recently implemented huge internal reorganisation (Wichita, Tulsa and
PCAlester facilities sold to Spirit Aerospace in 2005) at the same time increasing the subcontracting of
large airframe components thus strengthening these suppliers, which also consolidated (Triumph bought
Vought).

9. The final assembly line of an aircraft has a high symbolic value. Nevertheless it has a moderate added
value (~10%) in the manufacturing process, especially when mature aircraft with already significant
sales are also delivered from existing FALs.

Country/Region Association %

United States ATA (or A4A) 34.8

Europe AEA 25.7

Asia Pacific AAPA 22.5

Middle East AACO 10.6

Latin America ALTA 6.4



1- LES ÉTATS-UNIS (rappel rapide)

L’industrie aéronautique des États-Unis reste la première du monde pour les principales
raisons suivantes :
- L’Amérique du Nord restera pendant de nombreuses années la première région du monde

pour le transport aérien domestique et intercontinental(5), l’aviation d’affaires(6), l’aviation
générale, l’utilisation civile des hélicoptères.

- Le budget de défense américain, quoique en diminution, reste très largement le premier
du monde(7). Beaucoup de pays qui s’abritent sous le “parapluie américain” pour assurer
leur défense, sont naturellement conduits à acheter leurs matériels aux États-Unis pour
doter leurs forces.

- Les efforts publics et privés de R & D sont aussi les plus importants. Les recherches
duales sont très fréquentes. En particulier, les aides publiques permettent souvent de
financer des études avancées utiles aussi bien pour des besoins de défense que pour la
construction aéronautique civile.

- Le prestige et la qualité des grandes universités et des centres de recherche américains
attirent de nombreux et brillants étudiants étrangers qui restent ou non dans le pays, mais
qui constituent ensuite de précieux réseaux d’influence.

- Outre les avions, de nombreux produits américains dominent le marché mondial : les
motoristes avec GE et P&W, de nombreux équipementiers ont des positions très fortes
(Honeywell, Rockwell-Collins, Hamilton, etc.) qui rendent très difficiles les percées ou
le maintien des Européens sur les programmes civils ou militaires. 

- Les fournisseurs d’aérostructures (Spirit, Triumph Aerostructures, Goodrich, Middle
River) se sont restructurés en grandes entreprises(8) et représentaient 35% du marché
mondial en 2011. Leurs homologues européens n’atteignaient que 27%. 

- La faiblesse du dollar par rapport à l’euro apporte un très fort élément de compétitivité.
Elle favorise aussi l’implantation de chaînes d’assemblage final(9). C’est une des raisons
principales qui ont conduit à la décision, prise mi-2012, d’Airbus d’implanter une chaîne
d’A320 à Mobile (Alabama).
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5. En 2011 la répartition des PKT (Passager x Km
Transporté) était comme indiquée dans le
tableau ci-contre entre les grandes associations
régionales des compagnies aériennes mondiales
(Source : Airline Business). Néanmoins il faut
remarquer que la plupart des observateurs
estiment que la part de l’Asie Pacifique
atteindra autour de 60% d’ici à 20 ans.

6. En 2011 plus de 13 000 avions d’affaires étaient
immatriculés aux États-Unis, contre quelques
milliers en Europe, 150 en Chine.

7. En 2011 les États-Unis ont dépensé pour leur défense 560 Mds€ (y compris les opérations en Afghanistan
pour environ 15%), l’Europe (les 26 pays de l’ASD) 180 Mds€, la Chine 90 Mds€.

8. Il faut aussi remarquer que Boeing a d’une part procédé à d’importantes réorganisations internes (vente
en 2005 à Spirit de ses centres de Wichita, Tulsa et PCAlester) et en même temps fortement développé
avec le 787 l’externalisation de grands sous-ensembles d’aérostructures. Ceci a permis la consolidation
de ces fournisseurs (Triumph a racheté Vought, fournisseur important de Boeing).

9. Une chaîne finale d’assemblage d’un avion garde une haute valeur emblématique. Toutefois elle ne
représente qu’une fraction modérée de valeur ajoutée (~10%), surtout lorsque le produit est déjà
largement diffusé sur le marché avec d’autres chaînes bien rodées.

Pays/Région Association %

États-Unis ATA (ou A4A) 34,8

Europe AEA 25,7

Asie Pacifique AAPA 22,5

Moyen Orient AACO 10,6

Amérique latine ALTA 6,4



2- CANADA
Canada is the 5th world ranking aerospace industry after the U.S. and the three main
European countries (France, Germany and United Kingdom) 

The two main players in civil aeronautics are Bombardier for aircraft and Pratt &
Whitney Canada (PWC) for engines.

Federal and local governments support the Canadian aerospace industry, part
financing developments and providing state warranty in sales financing.

Bombardier is active on the following markets:
- Regional jets: Still in production, the CRJ700/900 (70/90 seats) and CRJ1000 (100

seats) models are the ultimate versions of the CRJ100, itself derived from the
Challenger business jet. These aircraft have difficulties faced with the Embraer
competitors E-170/175 and E-190/195. Bombardier is putting all its hopes into its
new CSeries family (CS100 with 100/110 seats and CS300 with 130/140 seats) which
is due to enter into service in 2014. But it faces competition from the smallest
versions of Airbus A320 family and Boeing 737 MAX family.

- Regional turboprops: Bombardier produces the Q400 (70 seats) competitor to the
ATR 72, a quasi-duopoly on this segment of the market. 

- Business jets: Bombardier is a major player in the upper end of the market with the
Global Express, Challenger and Learjet. In 2012 this activity accounts for
Bombardier’s main revenues in aeronautics. Aerolia, a French aerostructures
company, is supplier for Global Express airframes.

PWC is world leader in the area of turboprop engines for regional aircraft, in which it
has a quasi-monopoly. It is also in a strong position in helicopter turboshafts and
represents an important competitor vis-à-vis Safran/Turbomeca and General Electric.

Some Canadian companies have international activities in aerostructures. Composites
Atlantic (subsidiary of EADS/Sogerma) produces ATR flaps made of composites, and
Lockheed F-35 items. Other foreign companies are also well established in Canada
(Boeing, Safran, Akka Technologies, etc.) through subsidiaries. They produce items for
their groups or for Canadian aerospace industry.

CAE (Canadian Aviation Electronics) is world leader in simulator manufacture for civil
aviation. Since Thales sold its assets in this activity to U.S. manufacturer L3
Communications in early 2012, CAE, FlightSafety and L3-C share almost the whole
market.

Mechtronix is CAE’s Canadian competitor. It offers less expensive solutions (fixed
simulators) and some mobile simulators at competitive prices. 

3- BRAZIL
The Brazilian aeronautical industry started from scratch in the early 70s. Within 30
years it had become a major player on the world stage. The Brazilian government
supports its aeronautic industry through financial loans and sales financing.

Embraer is almost the only aircraft manufacturer, but is very active on the following
segments:
- Regional jets: For the time being, it is in duopoly with Bombardier on that market.

But newcomers (Superjet 100 from Sukhoi and possibly the Mitsubishi MRJ and
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2- LE CANADA
Le Canada est la 5° puissance aérospatiale mondiale après les États-Unis et les trois
principaux européens (France, Allemagne, Grande-Bretagne).
Les deux acteurs principaux en aéronautique civile sont Bombardier (BB) pour les avions
et Pratt & Whitney Canada (PWC) pour les moteurs.
La puissance publique canadienne (gouvernement fédéral canadien et provinces) soutient
l’industrie aérospatiale du pays : participation au financement de développements, garanties
de l’État au financement des ventes.
BB est présent sur les marchés suivants :
- Jets commerciaux régionaux. Il produit encore les CRJ700/900 (70/90 places) et le

CRJ1000 (100 places) ; ces dérivés ultimes du CRJ100, lui-même dérivé de l’avion
d’affaires Challenger, ont du mal a soutenir la concurrence des E-170/175 et E-190/195
d’Embraer. BB fonde tous ses espoirs sur la nouvelle famille CSeries (CS100 de 110/120
places ; CS300 de 130/140 places) qui doit être mis en service en 2014. Mais il se heurte
à la concurrence des versions les plus petites des familles Airbus A320neo et Boeing 737
MAX.

- Turbopropulseurs régionaux : BB produit le Q400 (70 places) concurrent de l’ATR 72,
avec qui il constitue pratiquement un duopole sur ce créneau.

- BB est un acteur majeur dans les avions d’affaires haut de gamme avec le Global
Express, le Challenger et le Learjet. En 2012 c’est cette activité qui est sa principale source
de profits. Le français Aerolia est fournisseur d’aérostructures pour le Global Express.

PWC est le leader mondial des turbopropulseurs pour avions commerciaux, créneau sur
lequel il est en position de quasi-monopole. Il a aussi une position forte dans les
turbomoteurs pour hélicoptères, où il concurrence fortement Safran/Turbomeca et General
Electric.
Des sociétés canadiennes ont des positions internationales dans le domaine des
aérostructures. Composites Atlantic (filiale d’EADS/ Sogerma) fournit les volets en
composite des ATR et des éléments de F-35 pour Lockheed Martin. D’autres sociétés
étrangères sont bien implantées au Canada, via des filiales et y exécutent des fabrications
pour leurs maisons mères ou des maîtres d’œuvres canadiens : Boeing, Safran, Akka
Technologies, etc.
CAE (Canadian Aviation Electronics) est leader mondial de la simulation pour avions civils.
Depuis que Thales a vendu début 2012 cette activité à l’américain L-3 Communications,
CAE et ce dernier se partagent presque tout ce marché avec FlightSafety.
Mechtronix est le concurrent canadien de CAE. Il se positionne sur des produits moins
onéreux (simulateurs fixes) mais a aussi des simulateurs mobiles qu’il vend à des prix
concurrentiels.

3- LE BRÉSIL
L’industrie aéronautique brésilienne qui n’a commencé à exister qu’à partir du début des années
1970 est devenue en trente ans un acteur majeur sur la scène mondiale. Le gouvernement
soutient son industrie avec des prêts financiers et dans le financement des ventes.
Dans le domaine des avions Embraer est pratiquement le seul industriel brésilien. Il exerce
son activité dans de nombreux domaines, en particulier :
- Jets régionaux commerciaux : Il forme avec BB un duopole, menacé à terme par de

nouveaux entrants (le Superjet 100 de Sukhoi, et peut-être le MRJ de Mitsubishi et
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Comac ARJ 21 from China, provided these two programmes get a consistent share
of the market) are threatening the future of that duopoly. Embraer is today leading
the field thanks to the successes of its E-170/175 (70/85 seats) and E-190/195
(100/115 seats). For the moment it is not planning to launch a brand new family of
airliners but is apparently looking into repowering current models.

- Business jets: Embraer is on the middle segment of this market with the Legacy
600/650 (derived from the small regional jet EMB135/145) and on the light segment
with the Phenom 100/300. It obtained Chinese agreement for the setting up of a FAL
for the Legacy in Harbin, where it will replace the former EMB135/145 FAL (set up
in 2003 and closed in 2011).

- Trainers: Super Tucano (two seats for pilot schools and training) is still in a good
position on this market, and a counter insurgency derivative has succeeded in
getting some customers.

- Military transport: the KC-390 (payload 23 tons)(10).
- UAV: In 2001, Embraer set up a joint venture (JV) with Elbit Systems (Israel) to

develop tactical and strategic UAVs to protect state borders.

The second aeronautical Brazilian firm is Helibras (a subsidiary of Eurocopter),
dedicated to the helicopter market. It gained the position of an OEM (Original
Equipment Manufacturer) thanks to the order of 50 EC175s by the Brazilian ministry of
Defence in 2008. From the 18th unit on, final assembly will take place in Brazil. Civil
versions of the EC225 (Super Cougar) will be built by Helibras, which will endeavour
to develop genuine products in the future.

But there are no Tier 2 or 3 suppliers for aerostructures, equipments or engines
components. Some small companies are trying to start up. For the moment Embraer and
Helibras use foreign subcontractors whom they ask to set up plants in Brazil. 

4- RUSSIA (and countries from the former Soviet Union)
Under the Soviet era, the design offices (Tupolev, Ilyushin, Migoyan, Sukhoi and the
Ukrainian Antonov) were highly autonomous, with their own flight test centres.
Moreover, the divide between designers and production plants was very wide.

Since that period progress has been made: United Aircraft Corporation is a joint stock
company bringing together Sukhoi, Irkut (itself a holding, producing Sukhoi fighters
and Ilyushin aircraft), Tupolev and Antonov. But design offices remain highly
independent and links with production units are not clear. The aeronautics industry is
still struggling to attain “western levels”.

One of the main ambitions of the Russian government is to establish this industry as an
important player in the modernisation of the country. This goal has led to the following:
- Restructuring efforts on the part of industrialists, not yet at a satisfactory level.
- Launch of civil aircraft programmes, with strong state funding.
- On the military side, pursuit of fighter programmes.
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10. The C390 can be developed in various versions (air refueling, etc.). The Brazilian Air Force is the
“launching customer” (with 28 firm orders, first delivery planned for 2016). South American countries
(Argentina, Chili, Colombia), Portugal and the Czech Republic have taken commitments, the latter two
being associated in the development work.



l’ARJ21 chinois si ces deux programmes arrivent à entrer suffisamment sur le marché).
Embraer domine actuellement avec les succès des E-170/175 (70/85 places) et E-
190/195 (100/115 places). Il n’envisage pas pour le moment de nouvelle famille, mais
semble vouloir se concentrer sur une remotorisation de ses avions.

- Avions d’affaires : Embraer produit les Legacy 600/650 (avions de moyenne gamme),
et Phenom 100/300, (jets légers). Il a obtenu de la Chine l’installation d’une chaine
d’assemblage de Legacy à Harbin qui succède à celle de son petit jet régional EMB-
135/145 (dont le Legacy est dérivé), installée en 2003 et arrêtée en 2011.

- Avions école et d’entraînement : Le Super Tucano, biplace école, est toujours présent
sur le marché où il occupe une place honorable et sa version anti-guérilla obtient des
succès.

- Transport militaire : Il développe le biréacteur de transport tactique et ravitaillement en
vol de moyen tonnage KC-390 (23 tonnes de charge utile)(10).

- Drones : En 2011, Embraer a formé une co-entreprise (JV) avec Elbit Systems (Israël)
pour développer des drones tactiques et stratégiques pour la protection des frontières.

Dans le domaine des hélicoptères, Hélibras (filiale d’Eurocopter) est le second industriel
aéronautique brésilien. Il a acquis la stature de maître d’œuvre (ou OEM, Original
Equipment Manufacturer) avec l’achat de 50 EC175 par la défense brésilienne en 2008. À
partir de la 18e machine l’assemblage se fera au Brésil. Des versions civiles de l’EC225
(Super Cougar) seront construites par Hélibras. À terme la société voudrait développer ses
propres produits.
Mais le Brésil n’a pas de fournisseurs de niveaux 2 ou 3 pour les aérostructures et les
composants de moteurs ou d’équipements. Quelques petites sociétés du pays tentent de
démarrer. Embraer et Hélibras font appel à l’étranger pour leurs sous-traitances et
demandent à ceux-ci d’établir des usines au Brésil.

4- LA RUSSIE (et les pays de l’ex-Union soviétique)
À l’époque soviétique, les bureaux d’études (Tupolev, Iliouchine, Migoyan, Sukhoi, sans
oublier l’ukrainien Antonov) étaient très autonomes avec leurs propres centres d’essais en
vol. D’autre part la séparation entre les concepteurs et les usines de production était très
grande.
Depuis des progrès ont été faits, United Aircraft Corporation regroupant les actionnaires des
compagnies Sukhoi, Irkut (elle-même holding et produisant les chasseurs de Sukhoi et les
avions Iliouchine), Tupolev et Antonov. Mais les bureaux d’études restent séparés et les liens
avec les unités de production ne sont pas très clairs. L’industrie aéronautique peine encore à
atteindre le niveau “occidental”.
L’un des objectifs du gouvernement russe est de lui redonner une place importante dans la
modernisation du pays.
Cette volonté s’est traduite par :
- les efforts de restructuration des acteurs industriels, encore insuffisants ;
- le lancement de programmes d’avions civils, financièrement très aidés par l’État ;
- la poursuite des programmes militaires de chasseurs.
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10. Le C390 peut être décliné en différentes versions (KC-390 ravitailleur en vol, etc.). L’armée de l’air
brésilienne est le client de lancement (28 commandes fermes, entrée en service prévue en 2016). Des pays
sud-américains (Argentine, Chili, Colombie), le Portugal, la République tchèque ont pris des
engagements d’achats et les deux derniers sont associés au développement.



A new civil aircraft, the Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), entered the market in 2011. It
is a regional jet, with 90-100 seats. Orders, in June 2012, stood at about 150: mainly in
Russia (Aeroflot, UTAir, Transaero), with some outside players (a small Italian airline,
a Mexican company). With about 10 aircraft in operation by mid 2012, the SSJ100 has
outstripped the other new regional jets: the Chinese ARJ21, the Japanese MRJ and the
new CSeries models from Bombardier of Canada. But the production rate is not high,
due to internal industrial organisation difficulties.

Western Europe, which no longer has a regional jet programme, is involved in the
SSJ100: 

- its engine, the SaM146, is the result of cooperation between Safran (for
development) and NPO Saturn (for production). The two companies have set up a JV
– Powerjet – which liaises with the aircraft manufacturer;

- major equipment parts are supplied by Western Europe, namely Thales for avionics,
Messier Dowty (subsidiary of Safran) for landing gear, Superjet International
(Liebherr Alenia 51%, Sukhoi 49%) based in Venice for marketing sales and support
of SSJ100s operated outside CIS countries and China. In addition, Alenia owns a
25% stake in the Sukhoi Civil Aircraft Company.

In 2008, Russian industry (Irkut) launched the MS-21 programme for a single-aisle,
six-abreast aircraft, the first model of a middle-haul aircraft family, which will fulfil
capacity between 145 and 200 seats with 3 modules, therefore running into head to head
competition with the A320neo and 737 MAX families.

Entry into service (EIS) of the MS-21 (145-160 seats) is planned for mid 2017 (after
updating of the initial calendar which was aiming for autumn 2016), after the A320neo
(mid 2016) and at the same time as the 737 MAX. Nevertheless the credibility of the
programme is poor compared with that of Airbus and Boeing. MS-21 may however
hinder or even block sales of foreign aircraft in Russia and in some countries linked with
Moscow, especially if it is priced at low level. 

The large cargo aircraft build by Antonov has few competitors in the world and is
apparently set to stay in a niche market that could last.

Expertise in aerostructures is not yet at the level of European manufacturers (or some
emerging countries). In the specific field of composites, this gap must be closed. But if
this aim were to be reached, the price could attract customers, as long as production
reached a reliable level.

Russian engine and equipment manufacturers are not at the level of their Western
competitors. But efforts are in progress to try to catch up by means of foreign
cooperation (with strong help from the State).

Russian combat aircraft are always used in countries with close political ties to the
Kremlin. They are less reliable than Western products and their weapon systems less
sophisticated, but their attractive price makes up for this. China, entirely equipped with
combat aircraft from the Soviet Union then Russia, is copying these models. 
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Un programme d’avion nouveau est arrivé sur le marché en 2011, le Sukhoi Superjet 100,
jet régional de 90-100 places. Sa commercialisation s’établit mi-2012 à environ 150
commandes fermes : ventes en Russie (Aéroflot, UTAir, Transaero), quelques ventes
extérieures (petite compagnie italienne, compagnie mexicaine). Avec une dizaine d’avions
en service mi-2012 le produit arrive avant les autres nouveaux entrants (le chinois ARJ21,
le japonais MRJ) et les nouveaux modèles CSeries de Bombardier. Mais la cadence de
production reste faible, en raison de difficultés dans l’organisation industrielle de ce
programme.
L’Europe occidentale, qui n’est plus directement présente sur le marché des jets régionaux,
est partie prenante au SSJ 100 :
- son moteur, le SaM 146, est le fruit d’une collaboration entre Safran (maitre d’œuvre du

développement) et NPO Saturn (qui pilote la production) les deux sociétés ont créé une
JV (co-entreprise), Powerjet, interface avec l’avionneur ;

- des équipements importants ont été fournis par l’Europe, en particulier l’avionique par
Thales, les trains par Safran (via sa filiale Messier-Dowty), les commandes de vol
électriques par Liebherr, les nacelles et inverseurs par Safran (via Aircelle), le système
carburant par Zodiac ;

- Alernia (du groupe italien Finmeccanica) a créé une JV – Superjet International – basée
à Venise, où il détient 51% avec Sukhoi à 49%, pour le marketing, la vente et le support
après-vente du Superjet hors pays de la CEI, et hors Chine. Par ailleurs Alenia est
actionnaire (à 25%) de Sukhoi Civil Aircraft Company.

L’industrie russe (Irkut) a lancé en 2008 le MS-21 monocouloir à 6 de front, début d’une
famille de moyen-courriers qui devrait couvrir avec trois modèles les capacités de 145 à 200
places, donc directement concurrente des familles A320neo et 737 MAX.
L’entrée en service du MS-21-200 (145-160 places) est prévue mi-2017 (après réajustement
du calendrier initial qui visait l’automne 2016), soit après celle de l’A320neo (mi-2016) et à
la même époque que le 737 MAX. Néanmoins la crédibilité de ce programme ne paraît pas
aujourd’hui suffisante en face d’Airbus et de Boeing. Il pourra néanmoins gêner, voire
bloquer des ventes en Russie et dans quelques pays liés à Moscou surtout si son prix de vente
est fixé bas. 
Les gros avions cargo Antonov, sans grands rivaux dans le monde, semblent occuper une
niche, qui pourrait persister. 
Les compétences en aérostructures ne sont pas encore au niveau de celles des Européens
ou de pays émergents. Dans le domaine des composites en particulier des retards sont à
combler. Mais si cela se produit la concurrence sur les prix pourra jouer en leur faveur, si
l’appareil de production atteint une fiabilité suffisante.
Les motoristes et équipementiers russes ne sont pas au niveau de leurs concurrents
occidentaux, mais des efforts sont faits (avec un fort soutien de l’État) par le biais de
coopérations étrangères pour tenter de rattraper les retards.
Les avions de combat russes sont toujours présents chez les pays politiquement proches du
Kremlin. Leur fiabilité inférieure et leurs systèmes d’armes moins performants que ceux des
constructeurs occidentaux sont compensés par des coûts d’acquisition beaucoup plus
attractifs. Ils restent très copiés par les Chinois, dont tous les avions de combat sont d’origine
soviétique, puis russe.
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5- CHINA
Civil aircraft produced by the Chinese aeronautical industry still make up only a very
small part of the world market.

In 2011, aircraft developed and produced in the country represented only 1% of the total
fleet of 1,630 commercial aircraft operated by Chinese airlines, as against 50% for
Boeing, 41% for Airbus and 8% for other foreign companies (Embraer, Bombardier,
ATR, BAE Systems). Outside China 30 to 40 MA60s (a modernised derivative of the
Antonov 24, build by AVIC) were in service with various airlines, governmental
agencies and air forces in Africa, Central and Southeast Asia. 

As regards helicopters, cooperation with Russian industry and Eurocopter has enabled
China to acquire a share of its domestic market (thanks to circumvention of contractual
clauses in licenses).

In the past 10 years, aerostructures production subcontracted to Chinese plants as
offsets have improved in quality(11) and have become profitable for the ordering company
despite the extra costs (expatriates, transportation, etc.) because of low labour costs and
the exchange rate of the yuan. But Chinese demands for technology transfer linked with
offsets are becoming more and more insistent. As a result, the technological level of
components built in China has increased (composites for primary structural items,
aluminium-lithium alloys).

However Chinese domestic and international air transport is increasing very rapidly.
Growth, measured in RPK (Revenue Passenger Kilometres) was about 10% for 2011 and
the 12th Plan (2011-2015) forecasts 13% per year. With such prospects, the setting up of
a strong aeronautical industry, producing civil aircraft able to compete with foreigners
worldwide is now a strategic goal(12).

To that end, two main decisions have been taken at the highest state level:
- the major airlines, despite their desire to be autonomous in the choice of their fleets,

are not allowed to buy foreign aircraft without the express agreement of the
government;

- strong efforts are being made to increase Chinese expertise:
• reinforcing investment in R & D (for example wind tunnels and powerful computers);
• strengthening the teaching of aeronautical technologies in universities and institutes,

via cooperation with foreign counterparts;
• financing a large share of development costs for civil aeronautical programmes;
• demanding technology and know-how transfers as a prerequisite to cooperation or

sub contracts, especially in the areas where Chinese expertise is lacking (engines,
equipment and systems, management of development and production process);

• setting up engineering centres with Western partners (Airbus in Beijing, Boeing
in Xi’an);

• buying foreign companies which are leaders or experts in their segment
(general aviation, composites, etc.).
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11. For many years Chinese products were not reliable and required numerous, costly quality control
operations, resulting in many parts being scrapped. The situation has improved with the larger Chinese
companies, but they now have subcontractors in China and the whole supply chain must be monitored
(for example: some counterfeits have been identified in electronics parts for military US programmes).

12. The C919 development programme (medium haul with 160 seats, direct competitor of A320neo and 737
MAX) is included in the 16 major programmes listed in the 11th Plan (2006-2010).



5- LA CHINE
Les produits de l’industrie aéronautique civile chinoise n’occupent encore qu’une position
très marginale.
En Chine même les avions développés et construits dans le pays ne représentaient en 2011
que moins de 1% de la flotte des 1 630 avions commerciaux en service dans les compagnies
chinoises contre 50% pour Boeing, 41% pour Airbus et plus de 8% pour divers régionaux
étrangers (Embraer, Bombardier, ATR, BAE Systems). À l’étranger 30 à 40 MA60 (dérivé
de l’Antonov 24 construit par AVIC) étaient en service dans diverses compagnies, agences
gouvernementales et armées de l’air, en Afrique, Asie centrale et du sud-est.
Dans le domaine des hélicoptères, la coopération avec les Russes et Eurocopter a permis à
la Chine de se placer sur le marché intérieur (grâce aux licences dont les clauses ont souvent
été détournées).
Depuis une dizaine d’années les sous-traitances d’aérostructures confiées à la Chine à titre
de compensations donnent satisfaction(11) à leurs donneurs d’ordres et commencent à être
rentables, malgré les frais induits (expatriés, frais de transport), en raison du faible coût de
la main d’œuvre et du taux de change favorable du yuan. Mais les exigences chinoises de
transfert de technologie à l’occasion de ses sous-traitances se font plus pressantes. Ceci a
permis aux fabricants chinois de fournir des ensembles de niveau technologique assez élevé
(composites pour ensembles structuraux primaires, utilisation d’alliages aluminium-
lithium).
Mais le transport aérien chinois intérieur et international croît très rapidement. La croissance
en termes de passagers transportés se situait vers 10% en 2011 et le XIIe plan (2011-2015)
prévoit 13% par an. Avec de telles perspectives, le développement d’une construction
aéronautique forte, capable de concevoir et de produire des avions de transport civils
rivalisant mondialement avec les produits étrangers, est devenu un objectif stratégique(12).
À cette fin deux lignes d’actions ont été prises au plus haut niveau de l’État :
- les grandes compagnies chinoises, malgré leur volonté d’autonomie par rapport au

gouvernement, ne peuvent s’équiper d’avions étrangers sans l’accord de ce dernier ;
- de grands efforts y sont faits pour développer les compétences chinoises :

• importants investissements en moyens de R&D (en particulier souffleries et gros
moyens de calcul) ;

• renforcement de l’enseignement des technologies aéronautiques dans les instituts et
universités, avec des accords avec les homologues étrangers ;

• aides financières importantes au développement des programmes aéronautiques civils ;
• exigences de transferts technologiques et de savoir-faire dans les coopérations ou

sous-traitances. En particulier dans les domaines où le retard chinois est important
(moteurs et équipements, gestion de développement et de production) ;

• créations avec les constructeurs occidentaux de centres d’ingénierie (Airbus à Pékin,
Boeing à Xi’an) ;

• achats de sociétés étrangères leaders ou compétentes dans leurs secteurs (aviation
générale, composites, etc.).
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11. Pendant de nombreuses années la qualité des fabrications chinoises était peu constante et nécessitait de
nombreux et coûteux contrôles (avec des rebuts importants) ; la situation s’est améliorée chez les grands
industriels chinois. Mais se sont développés des sous-traitants chinois de ceux-ci, et la chaîne complète
de production doit être surveillée (apparition de contrefaçons chez des fabricants de composants
électroniques pour des programmes militaires américains).

12. Le programme C919 (moyen-courrier de 160 places, concurrent direct de l’A320neo et du 737 Max)
figure dans la liste des 16 programmes majeurs de développement inscrits dans le XIe plan (2006-2010).



The strengthening of the Chinese aeronautical industry is unavoidable. The big
question is to gauge the speed of this evolution.

In this respect, the C919 programme will be a major test, because many challenges must
addressed before completing the development phase:
- the ambitious development schedule, according to which entry into service is

planned for 2016, is unlikely to be met. But sizeable delays have also been seen in
recent Western programmes (A380, Boeing 787 and A350XWB);

- unlike the ARJ21, which uses pre-existing engines, equipment and systems,
delivered “off the shelf”, C919 will be equipped with brand new products, requiring
new developments and close contact between suppliers and aircraft manufacturer
(with integrated teams for a long time), leading to possible difficulties linked to
working methods and know-how transfers. 

How well these issues are resolved will give a good indication as to the competitiveness
of the Chinese aeronautical industry.

Remarks on the combat aircraft industry
Due to their low selling prices and special political links with some Asian, African and
Latin American countries, Chinese combat aircraft are exported. Most of these aircraft
are derivatives of Russian models. Some models are coproduced (with Egypt and
especially with Pakistan).

The same remarks can be made about the helicopter military market.

Some combat aircraft programmes should be carefully monitored, despite difficulties
obtaining reliable information on the true performance of aircraft and associated
weapons systems. These include the J10 (18.5 tonne single engine, close to the Rafale and
Typhoon, in service since 2007), the J20 (twin-engine, “5th generation” stealth product,
development started in 2010) and the J31 (stealth, newly discovered by foreign observers).

China wants to fill its technology gap in the following fields:
- engines: in order to be independent of foreign manufacturers for main defence

procurements since the Russians are more and more reluctant to allow re-
exportation of their engines installed on Chinese aircraft;

- equipments and weapon systems;
- stealth: to compete with the most advanced Western products.

Efforts made in these directions will have a positive impact on the civil aeronautical
industry, especially for engines and equipment.

6- JAPAN
The main characteristics of the Japanese aeronautical industry are:

- desire for self sufficiency to meet a large part of the needs of the country’s armed
forces;

- reliance on U.S. manufacturers to equip its airlines, with the aim of reducing the
trade imbalance between the two countries;

- continuing split between the three main aeronautical manufacturers (the aerospace
branches of large corporations – Mitsubishi (MHI), Kawasaki (KHI), Fuji (FHI) –
which are all active in civil and military aircraft, helicopters, etc.). Coordination
between them is not easy, unless faced with a foreign competitor.
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La montée en puissance de l’industrie aéronautique chinoise est inévitable. La grande
interrogation est d’estimer la vitesse à laquelle se fera cette montée.
Le programme C919 sera à cet égard un test majeur, car sa réalisation comporte de
nombreux défis :
- il est probable que l’ambitieux calendrier de développement, qui prévoit une mise en

service en 2016, ne sera pas tenu. Mais il faut aussi remarquer les retards importants
constatés dans les programmes occidentaux (A380, Boeing 787, A350XWB) ;

- contrairement à l’ARJ21, doté de moteurs, d’équipements et systèmes “sur étagère”, et
dont le développement a pris un grand retard, le C919 utilisera des produits nouveaux,
nécessitant des mises au point en liaison étroite avec les fournisseurs (développement en
équipes intégrées ou plateaux) avec des conflits à propos des méthodes de travail et des
transferts de savoir-faire.

La résolution de ces difficultés donnera des indications importantes sur la vitesse de cette
montée en puissance.

Remarque sur l’industrie des avions de combat
En raison de leur faible prix de vente et de liens politiques particuliers, les avions de combat
chinois, pour la plupart dérivés de modèles russes, s’exportent bien dans un certain nombre
de pays asiatiques et africains avec une percée en Amérique latine (Venezuela). Des
coproductions ont été développées (Égypte et surtout Pakistan).
Les mêmes remarques peuvent être faites concernant le marché militaire des hélicoptères.
Du côté des avions de combat les programmes J10 (mono réacteur de 18,5 tonnes, assez
proche du Rafale et du Typhoon, en service depuis 2007), J20 (biréacteur furtif de “5e

génération”, dont le développement a commencé en 2010) et J31 (furtif récemment
découvert par les observateurs étrangers) sont à observer de près malgré les difficultés pour
obtenir des informations fiables sur les performances réelles de ces porteurs et les systèmes
d’armes associés.
Les Chinois veulent rattraper leur retard dans les domaines suivants :
- les moteurs : ils ont en effet de grandes difficultés pour exporter leurs avions de combat,

en raison des réticences russes pour leur octroyer les licences d’exportation ;
- les équipements et les systèmes d’armes ;
- la furtivité, pour arriver à la même génération que les avions de combat occidentaux les

plus évolués.

Ces efforts entraîneront des répercussions positives pour l’aéronautique civile, en particulier
pour les moteurs et équipements.

6- LE JAPON
L’industrie aéronautique japonaise est essentiellement caractérisée par :
- le désir d’autosuffisance du pays pour une grande partie de l’équipement de ses forces

de défense ;
- la dépendance vis-à-vis des États-Unis pour l’équipement de ses compagnies aériennes

afin de réduire le déséquilibre commercial entre les deux pays ;
- le maintien de la séparation des grands industriels du secteur, qui sont les divisions

aérospatiales des conglomérats : Mitsubishi (MHI), Kawasaki (KHI), Fuji (FHI). Chacun
de ces trois grands a des activités dans les avions civils et militaires, les hélicoptères, etc.
et les coordinations sont difficiles, sauf lorsqu’apparaît un concurrent étranger.
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Japan’s aim, since its new industrial growth after World War II, is to be present on the
regional aircraft market.

After the YS-11 (turboprop with 64 seats, 182 aircraft produced between 1965 and
1973, 82 exported), the industry is trying to penetrate the regional jet market. MHI
launched the MRJ90 programme (85/90 seats) in 2008, but its commercial success is
slow: ANA (Japan) has ordered 15 specimens, Transtate (U.S.) 50, and Skywest (U.S.)
could buy 100 (LOI signed). Its development has suffered delays and its maiden flight
has been put back from mid 2012 to mid 2013, with entry into service now expected for
mid 2015, on a market led by Embraer and Bombardier, plus the Russian SSJ operating
since 2011. 

European industry is not involved in this aircraft; its engines are produced by Pratt &
Whiney and almost all its equipment is U.S. made.

Japanese manufacturers are aerostructures suppliers (Tier 2) to Boeing; their share in
the airframe has grown steadily from the 767 (about 15%) to the 777 (21%) and 787
(about 35%, including the wing box made of composites, and a portion of the front
fuselage). They played a major role in the development and implementation of
production processes. MHI, KHI and FHI have made significant investment, especially
in the 787 programme.

They also received considerable financial backing from the Japanese government(13).

Subcontracts for Airbus are very small.

The Japanese government, via JAXA (Japanese space agency), finances some
preliminary studies, especially into supersonic transport, with engines running on
hydrogen.

On the military side, after the end of F2 fighter programme (Japanese derivative of the
F-16) built by MHI, the two programmes underway are under KHI leadership:
- maritime patrol aircraft P1, with 65 specimens to be built for the Japanese Navy.

This is a four-engine (Ishikawajima-Harima) aircraft. Its mission systems are those
of the U.S. Navy 737-800. The maiden flight took place in October 2007 and series
production has started;

- transport aircraft C2, twin-engine (GE CF6 80C2), high wing, rear ramp, maximum
payload 36 tonnes. Its development suffered significant delays (insufficient rigidity
of rear fuselage). The first flight took place in January 2010 and first deliveries are
due in 2015. A civil cargo version could be developed, with a 30-tonne payload. 

Following the example of many Japanese companies, the aeronautics industry transfers
production of certain parts to countries where labour costs are lower(14), while keeping
at home “excellence centres” in new technologies and operations in which sophisticated
know-how is required.
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13. This backing included:
- loans at very low rates via DBJ (Development Bank of Japan);
- subsidies from METI (Minister of Economy, Trade and Industry), which could set up a specific

budgetary post for 787 programme. The detailed conditions of this funding are not known, it seems
that they are refundable loans.

14. Boeing pressed them to these actions. MHI set up a production unit of 737 NG flaps in Vietnam.



Le Japon cherche depuis le redémarrage industriel après la Seconde Guerre mondiale à être
présent sur le marché des avions régionaux. 

Après l’YS-11 (turbopropulseur de 64 places, 182 exemplaires construits entre 1965 et 1973,
dont 82 exportés), l’industrie essaie de s’introduire sur le marché des jets régionaux. MHI a
lancé en 2008 le MRJ90 (85/95 places). Sa percée commerciale se fait attendre (commande
japonaise d’ANA pour 15 avions, et de Transtate pour 50, puis intention de Skywest pour
100). Le développement de cet avion a pris du retard : le premier vol a été reculé de mi-2012
à mi-2013 et l’entrée en service ne se fera pas avant mi-2015, sur un marché dominé par
Embraer et Bombardier, avec le Sukhoi russe qui y a fait son entrée opérationnelle l’an
dernier.
L’industrie européenne n’est pratiquement pas présente sur cet avion, motorisé par Pratt &
Whitney et dont la quasi-totalité des équipements sont américains. 
Les Japonais sont des fournisseurs d’aérostructures (Niveau 2) depuis de longues années
pour Boeing. Leur participation dans la fabrication de la cellule n’a cessé de croître des 767
(environ 15%) et 777 (21%) au 787 (environ 35%, dont tout le caisson de voilure en
composite et une partie du fuselage avant). Leur implication dans le développement et la
mise au point des procédés de fabrication est très importante. MHI, KHI et FHI ont effectué
de très lourds investissements en particulier pour le 787. Ils ont reçu des aides importantes
du gouvernement japonais(13).
Les sous-traitances pour Airbus sont très faibles.
Le gouvernement japonais, via son agence JAXA (équivalent japonais de la NASA), finance
un certain nombre d’avant-projets très en amont, en particulier d’avions de transport
supersoniques, avec moteurs à hydrogène.
Dans le domaine militaire, après l’arrêt du chasseur F2 (dérivé japonais du F-16) de MHI,
les deux programmes en cours sont sous la responsabilité de KHI :
- l’avion de patrouille maritime P1, dont la marine prévoit d’acquérir 65 exemplaires.

C’est un quadriréacteur à aile basse motorisé par un moteur développé par Ishikawajima-
Harima. Il a les mêmes systèmes de mission que le 737-800 de l’US Navy. Le premier
vol a eu lieu en 9/07, sa production en série a commencé ;

- l’avion de transport C2 biréacteur à aile haute, porte de soute avec rampe arrière,
motorisé avec le CF6 80C2 de GE. Sa capacité d’emport maximale est de 36 tonnes. Le
développement a pris un retard important (rigidité insuffisante du fuselage arrière), le
premier vol a eu lieu en 1/10, l’entrée en service est prévue en 2015. KHI envisage une
version civile, en cargo de 30 tonnes de charge utile. 

Comme de nombreux industriels nippons, les constructeurs aéronautiques japonais
délocalisent des fabrications dans les pays aux coûts de main d’œuvre moins élevés(14), en
gardant chez eux les “centres d’excellence” dans les nouvelles technologies et les opérations
exigeant un grand savoir-faire.
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13. Ces soutiens sont sous forme :
- de prêts bonifiés via la DBJ (Development Bank of Japan) ;
- de subventions du METI (Minister of Economy Trade and Industry), qui a en particulier obtenu une

ligne budgétaire pour soutenir le programme 787. Les mécanismes de cette aide ne sont pas connus,
il s’agirait néanmoins d’avances remboursables avec intérêts.

14. Boeing les a fortement incités à le faire. MHI a ouvert au Vietnam une unité de production des volets de
737 NG



In the field of helicopters, MHI is mainly a license holder from Sikorsky, for military
helicopters. KHI cooperates with Eurocopter on the EC145. FHI cooperates with Bell.

Lastly Japan is the world leader in:
- carbon fibre production for the aerospace industry, thanks to Toray (supplier of

fibres for 787 fuselage and half of those used in A380, helicopters, etc.) and Teijin,
the second supplier (the other half of A380 needs, etc.);

- flat screens for avionics.

7- SOUTH KOREA
South Korea has declared that its ambition is to belong to the list of the main aerospace
industries by 2020. Its government is very active in promoting the domestic aeronautical
industry and strongly supports both military and civil R&D through powerful agencies
with huge financial possibilities.

In 1999, aerospace activities at Daewoo, Samsung and Hyundai merged into KAI
(Korean Aerospace Industries), which is the main South Korean aerospace company.
KAI has publicly said that it wants to be included in the list of the main aerospace
companies by 2020, heading “high-tech” aircraft programmes.

Today, KAI is above all active on the military side, thanks to the T50 trainer which it
developed with Lockheed Martin (the latter playing a major part in design of the
aircraft). The A50, a light, ground attack version, has been derived from it. About a
hundred T50/A50s have been sold to the South Korean air force and 16 to Indonesia.

On the civil side, KAI has declared it would enter the regional aircraft market (jets or
turboprops), although no concrete action has been taken for the time being. It builds
airframe components as subcontractor to Boeing (737 stabilisers) and Airbus (A320
airframe parts, including new winglets named “sharklets” made of composites, and
A330 components). 

The other manufacturer is KAL ASD (Koreanair Aerospace Division), a branch of the
South Korean flag airline, which did not wish to sell its aerospace activities to KAI.
These activities were mainly acquired in the form of industrial offsets for aircraft
acquisitions from Airbus, Boeing or Embraer. But in October 2012, KAL, which is a
member of the Hanjin group (one of the 10 most powerful South Korean “chaebols”)
issued a letter of intent to take a majority stake in KAI. 

On the helicopter side, KAI is currently manufacturing the B429 (after having been
active in its development), a light, twin-engine aircraft, in cooperation with Bell and
Mitsui Busan from Japan. KAI is leader of the national KUH (Korean Utility
Helicopter) programme, christened Surion, for military uses (troop transport, rescue,
medevac, minelayer). Eurocopter is a partner in this programme and supplies technical
assistance, the main gear box, and the autopilot. The maiden flight took place in Mars
2010 and the first deliveries are planned for late 2012.

8- INDIA
The aeronautical industry is not new in India, but still plays a small role in the world.
Nevertheless, many observers think that within the next 10 years it will be far more
important, due to the following factors:
- needs for commercial aircraft are very high in India. Air transport, mainly since the
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Dans le domaine des hélicoptères, MHI a surtout une activité de licencié de Sikorsky pour des
hélicoptères militaires. KHI coopère avec Eurocopter sur l’EC145 ; FHI coopère avec Bell.
Enfin le Japon est leader mondial pour :
- la production de fibres de carbone pour l’industrie aérospatiale avec les producteurs

Toray (qui fournit les fibres pour le fuselage du 787, la moitié de celles utilisées sur
l’A380, pour Eurocopter, etc.). Teijin est le second producteur (l’autre moitié des besoins
pour l’A380, etc.) ;

- la fourniture d’écrans plats pour l’avionique.

7- LA CORÉE DU SUD
La Corée du Sud a affiché l’ambition de se hisser parmi les grandes industries aérospatiales
mondiales d’ici à 2020. Le gouvernement est très actif pour promouvoir l’industrie
aéronautique du pays et lui apporte un fort soutien pour les activités R&D dans les domaines
civil et militaire à travers de puissantes agences richement dotées en moyens financiers.
En 1999 a été effectué le regroupement des activités aérospatiales de Daewoo, Samsung et
Hyundai dans la société KAI (Korean Aerospace Industries) qui constitue le principal acteur
sud-coréen du domaine aérospatial. KAI a déclaré (mars 2008) qu’il voulait rejoindre les
rangs des grands constructeurs mondiaux vers 2020, en étant maître d’œuvre d’avions “high-
tech”.
KAI est surtout présent dans le domaine militaire avec l’avion d’entraînement T50 qu’il a
développé avec Lockheed Martin (qui a joué un rôle majeur dans la conception de l’appareil)
et dont il a décliné un avion léger d’attaque au sol l’A50. Une centaine d’exemplaires
T50/A50) ont été vendus à l’armée de l’Air sud-coréenne, et 16 à l’Indonésie.
Dans l’aéronautique civile KAI a manifesté des intentions de pénétrer sur le marché des
avions de transport régionaux (jets ou turboprops), mais sans suite pour le moment. Il
effectue des sous-traitances de cellules pour Boeing (empennages de 737) et Airbus
(éléments de cellule d’A320, dont les nouvelles ailettes de bout d’aile “sharklets” en
composite, et d’A330, sous ensembles pour l’A330).
L’autre producteur aéronautique important est KAL ASD (Koreanair Aerospace Division),
entité qui dépend de la compagnie aérienne Koreanair, qui n’a pas voulu céder cette activité
à KAI. Il s’agit souvent de compensations industrielles à l’achat d’avions à Boeing, Airbus
ou Embraer. Mais en octobre 2012, KAL qui fait partie du groupe Hanjin (un des 10
premiers “chaebol” sud-coréens) a écrit une lettre d’intention pour prendre une part
majoritaire dans KAI.
Dans le domaine des hélicoptères, KAI produit (après avoir participé au développement) le
B429, biturbine léger conjointement avec Bell et le japonais Mitsui Busan. Il est surtout le
maître d’œuvre du programme national KUH (Korean Utility Helicopter, baptisé Surion, à
usage militaire prévu pour des transports de troupes, sauvetage, évacuation sanitaires,
largages de mines). Eurocopter est partenaire de ce programme, fournit l’assistance
technique, la boîte de transmission principale et le pilote automatique. Le premier vol a eu
lieu en mars 2010 et les premières livraisons fin 2012.

8- L’INDE
L’industrie aéronautique indienne est ancienne, mais ne joue encore qu’un faible rôle au
niveau mondial. Toutefois beaucoup d’observateurs estiment que dans les 10 ans à venir son
importance sera beaucoup plus forte, pour les raisons suivantes : 
- les besoins du pays en avions commerciaux sont considérables. Le transport aérien,
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government allowed private airlines to be set up, has grown rapidly, and enjoys high
development potential today as compared to other big Asian countries(15);

- as is often the case in countries with a large domestic market which aspire to a
powerful air defence, India uses offsets or licenses related to civil and military
aircraft acquisitions to develop its aeronautical industry;

- India has endeavoured for some time to develop and produce a series of “genuine”
aircraft, helicopters and engines. But for the time being the results obtained are not
very convincing(16).

India enjoys numerous advantages, beyond its very promising domestic market:
- low labour costs and English speaking employees with a good basic education;
- high-level in information technologies (software specialists);
- HAL (Hindustan Aeronautics Limited, under government control) is competent, uses

good quality production facilities and has a long-term licence from Western
companies to assemble aircraft: for instance BAE Hawk, Eurocopter Alouette and
Écureuil. It is also skilled in aerostructures;

- establishment of a strong aeronautical complex in Bangalore (where HAL is
located). Airbus set up an engineering centre in 2006;

- support and incentives from the Indian government via an official body NAS
(National Aerospace Laboratories) which makes preliminary studies of light aircraft
or regional airliners, for example;

- creation in the space of a few years of private companies: Larsen & Tombro,
Mahindra Aerospace (subsidiary of Mahindra holding) and Tata Aerospace (located
at Hyderabad, subsidiary of Tata Group) which acquired facilities in Australia and
is attempting to enter the international market of aerostructures producers. These
Indian companies have signed contracts with big Western aircraft manufacturers,
but face growing competition worldwide from other developing countries. 

These assets are incentives for developed countries to invest in R&D and production
facilities in India. Moreover the country has a much better reputation than China as
regards industrial property rights protection.

But the development failure of the Kaveri engine, which was intended to equip Tejas
fighters, shows that the Indian aircraft engine industry is far from being on a level with
Western counterparts, despite government support.
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15. Comparison of air passengers on domestic flights 

16. These programmes are military:
- development of the Tejas (light combat aircraft, which is operational since 2011), has been very time

consuming (near 20 years). Led by HAL, this aircraft uses a GE engine. Despite long, painful efforts,
Indian industry has not been able to develop an engine for this programme;

- Dhruv is a light observation helicopter, from which a light attack version has been derived with long
delays in its development.

India Indonesia China
2011 (million/population) 1,100 240 1,400
2003 (million/air passengers) 11.6 19.3 87.6
2011 (million/air passengers) 53.6 ~59.0 ~190.0



surtout depuis que l’État a permis la création de nombreuses compagnies privées connaît
une très forte croissance. Le potentiel de croissance est très élevé si on le compare aux
autres grands pays asiatiques(15) ;

- comme dans beaucoup de pays qui disposent d’un grand marché intérieur et qui veulent
une défense forte elle cherche à se développer à partir d’exigences de compensations aux
acquisitions d’aéronefs civils ou militaires ;

- l’Inde cherche depuis longtemps à développer et construire en série des avions, hélicop-
tères et moteurs “indigènes”, toutefois avec pour le moment un succès très limité(16). 

Les atouts indiens, au-delà du marché intérieur potentiellement très prometteur, sont les
suivants :
- faible coût d’une main d’œuvre parlant anglais et d’un bon niveau de formation de base ;
- fort développement des technologies de l’information (informaticiens) ;
- existence d’un industriel compétent en aéronautique, HAL (Hindustan Aeronautics

Limited, contrôlé par le gouvernement), qui dispose de moyens de production de bon
niveau et qui depuis longtemps est licencié de constructeurs occidentaux pour
l’assemblage : (par exemple) d’avions (Hawk de BAE ,...) et d’hélicoptères (Alouettes,
Ecureuil, d’Eurocopter,...). Il possède aussi de bonnes compétences en aérostructures ;

- développement d’un pôle aéronautique fort à Bangalore (où est basé HAL). Airbus y a
créé en 2006 un centre d’ingénierie ;

- aides et encouragement de l’État qui dispose d’un organisme le NAS (National
Aerospace Laboratories) qui étudie des avant-projets (par exemple d’avions légers ou
d’avions régionaux) ;

- apparition en quelques années de firmes privées : Larsen et Tombro ; Mahindra
Aerospace, filiale du conglomérat Mahindra), Tata Aerospace (basée à Hyderabad, filiale
du groupe Tata), qui a réalisé des acquisitions en Australie et cherche à percer sur le
marché international des aérostructures. Ils ont engagé des contrats avec les grands
avionneurs occidentaux, mais doivent faire face à l’augmentation de la concurrence
mondiale des autres pays émergents.

Ces atouts incitent les industriels des pays développés à investir en R&D et dans les moyens
de production en Inde. D’autre part la réputation du pays est bien meilleure que celle de la
Chine pour la protection des droits de propriété intellectuelle.
Dans le domaine des moteurs, par contre, l’échec du développement du Kaveri, destiné à
propulser le chasseur Tejas, montre que malgré l’aide de l’État le niveau est encore loin de
celui des motoristes occidentaux.
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15. Comparaisons des trafics aériens intérieurs 

16. Ces programmes sont militaires ;
- le développement du Tejas (avion de combat léger, qui a commencé à être opérationnel en 2011) a été

très lent (près de 20 ans). Développé et produit par HAL, cet avion est équipé d’un moteur GE. Malgré
de longs efforts, l’industrie indienne n’a pas réussi développer un moteur pour ce programme ;

- le Dhurv est un hélicoptère léger d’observation, d’où a été dérivé un hélicoptère d’attaque léger, avec
de grands retards dans son développement.

Inde Indonésie Chine
Population (2011, millions) 1 100 240 1 400
2003 (millions de passagers) 11,6 19,3 87,6
2011 (millions de passagers) 53,6 ~59,0 ~190,0



9- MEXICO
Nonexistent in the early 2000s, the Mexican aeronautical industry has enjoyed very
rapid growth. It tripled in size between 2004 and 2009 and its revenues reached
$4 billon that year. 20 companies are registered, employing more than 35,000 people at
present (compared with 7,500 in 2001).

Most companies are located in the states bordering the U.S., thanks to historical
proximity with the main OEMs, and in the central region (state of Queretaro).

Mexican firms specialise mainly in aerostructures and equipment manufacture (Tier 3)
and feed Tier 2 firms in the U.S. (Goodrich, Cessna, Honeywell, etc.) and Europe
(Safran/Labinal/Daher in France, Aernnova in Spain). Some become Tier 2 (direct
providers to Tier 1) on final assembly lines (FAL) in U.S. and Canada. In the future,
Bombardier is even considering setting up a FAL, up to flight stage, for some of its
products in the state of Queretaro.

The main Mexican advantages are:
- low labour costs (< 20% compared to the U.S.);
- proximity with the U.S., trade agreements between the U.S., Canada and Mexico;
- compared to China:

• small turnover of employees;
• shorter learning curve;
• no restrictions linked to military products (except specific cases);
• small copying risks;
• no necessity to set up joint ventures.

10- SOUTH-EAST ASIA

Australia
In 2009 the Australian government set up the GSC (Global Supply Chain programme), to
help its industry supply international OEMs (mainly in North America and Europe). These
OEMs have been asked to implement a process to evaluate Australian manufacturers as
potential providers to their supply chains(17). In addition, the Australian Defence Export
Unit and Defence Industry Innovation Centre support Australian companies in exporting
their products.

Marand Precision Engineering and Parts Production are tool manufacturers which sold
Boeing some items for 787 and Lockheed Martin some F-35 parts. Parts Production
includes parts for the Eurocopter Tiger and NH90. Quicksteps is increasing its activities
as subcontractor for composite parts.

But the high exchange rate of the Australian dollar hampers the competitive position of
Australian industry.

Indonesia
Back in 1999, Indonesia had very high ambitions in the aeronautical industry, but since
a more realistic approach has been taken.

The main manufacturer (almost alone and state-owned) is PT Dirgantara. It has
cooperated for a long time with Spanish CASA (now part of Airbus), on small airlifters
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17. In 2007, Boeing started to use GSC when it set up the Boeing Office of Australian Industry Capabilities
(OAIC).



9- LE MEXIQUE
Inexistante au début des années 2000, l’industrie aéronautique mexicaine a eu une croissance
très rapide. Son importance a triplé entre 2004 et 2009, année où son chiffre d’affaires a
atteint 4 Mds$. 200 sociétés y sont recensées, et elle emploie maintenant plus de 35 000
personnes (7 500 en 2001).
Elle est surtout située dans les États limitrophes des États-Unis, pour des raisons historiques
de proximité avec les grands donneurs d’ordres et dans la région centrale (Queretaro).
Les Mexicains sont encore essentiellement des fournisseurs d’aérostructures et
d’équipements (Niveau 3), qui approvisionnent les industriels de Niveau 2 américains
(Goodrich, Cessna, Honeywell, etc.) et européens (par exemple le français Daher, l’espagnol
Aernnova). Mais certains deviennent de plus en plus des fournisseurs directs (Niveau 2) des
maîtres d’œuvre et livrent sur les chaînes finales aux États-Unis et au Canada. À terme
Bombardier envisage même une chaîne finale avec mise en vol dans l’État de Queretaro
pour certains de ses produits.
Les principaux avantages mexicains sont les suivants :
- coût de main d’œuvre faible (< 20% par rapport aux États-Unis) ;
- proximité des États-Unis, accords économiques États-Unis/Canada/Mexique ;
- par rapport à la Chine :

• personnel stable ;
• courbe d’apprentissage plus rapide ;
• pas de restrictions relatives aux productions militaires (sauf cas spécifiques) ;
• peu de risques de copiage ;
• pas d’obligations de créer des JV.

10- LE SUD-EST ASIATIQUE

Australie
Le gouvernement a lancé en 2009 le GSC (Global Supply Chain program) pour aider
l’industrie locale à servir les maîtres d’œuvres internationaux (essentiellement américains et
européens). Il a demandé à ces derniers(17) de mettre au point un programme d’évaluation des
fournisseurs australiens pour qu’ils participent à leurs chaînes d’approvisionnement)(16). Par
ailleurs le Defence Export Unit et le Defence Industry Innovation Centre aident les
constructeurs australiens à exporter.
Marand Precision Engineering et Parts Production sont des fabricants d’outillages qui ont
fourni Boeing pour le 787 et Lockheed Martin pour le F-35. Parts fournit des pièces pour les
hélicoptères Tigre et NH90 d’Eurocopter. Quickstep augmente ses activités dans les sous-
traitances de pièces en composites.
Mais l’appréciation du dollar australien depuis quelques années a réduit la compétitivité de
l’industrie australienne.

Indonésie
Après l’expression de très fortes ambitions jusqu’en 1999, l’Indonésie a pris une vision plus
réaliste. 
Le constructeur (quasi unique et contrôlé par l’État) PT Dirgantara a coopéré depuis
longtemps avec l’espagnol CASA (devenu le cœur d’Airbus Military) sur les petits avions
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17. Boeing a commencé à utiliser le GSC en 2007 en créant le Boeing Office of Australian Industry
Capabilities (OAIC)



(C212 and CN235), and Eurocopter (via licenses). It produces the CN235 maritime
patrol variant. It restarted a Super Puma final assembly line.

It is endeavouring to increase its aerostructure subcontracting activities (it obtained
Airbus and Eurocopter offsets many years ago). It is a supplier to Spirit (the most
important aerostructures Tier 2 in the world) for the A320, A330 and A380.

Malaysia
Growth in aeronautics and defence industrial activity has been high since 1999, with a
demand for foreign cooperation and offsets. Some manufacturers provide subcontracts
(especially for composite parts) which seem competitive.

11- AFRICA

Morocco
Aeronautical activities have been going on for a long time in Morocco in the area of
maintenance. Airframe and equipment manufacturing has been rapidly increasing for
some 10 years.

Today it provides more than 10,000 jobs spread over around 60 undertakings, mostly
located near Casablanca and Tangier. Large European companies (Safran, EADS …)
and their subsidiaries, Tier 2 suppliers (Daher, Ratier Figeac, Souriau Esterline,
Nexans, etc.) have set up production workshops. Bombardier is building an
aerostructure production unit, due to be operational in 2013.

The main advantages of Morocco are:
- proximity with Europe and knowledge of European culture (French, Spanish and

English languages);
- labour costs very low compared to Europe;
- actions for rapid education of the employees(18).

But competition from other countries developing aeronautical activities is beginning to
be noted for parts that are simple to produce(19).

Tunisia
Production of aeronautical parts started in around 2000 in Tunisia. They increased by
a factor of nearly seven between 2003 and 2008. More than 33 undertakings are
gathered in aerospace industry association GITAS (Groupement des industries
tunisiennes aéronautiques et spatiales).

As an example, Aerolia (aerostructures Tier 2, subsidiary of Airbus) has set up an
assembly unit for the A320 nose landing gear compartment, and Latecoere has been in
Tunisia since 1998 with several production units. Dema (Italian aerostructures
company) set up activities here in 2011. Zodiac provides 1,800 jobs.

The main advantages of Tunisia are the same as for Morocco.
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18. In 2010 IMA (Institut des Métiers de l’Aéronautique) was set up to train in aeronautical techniques. It is
managed by the industrialists gathered in GIMAS (Groupement des industries marocaines aéronautiques
et spatiales).

19. In 2008, Daher transferred manufacture of simple air conditioning parts and pieces of baggage racks
from its Tangier plant to Nogales in Mexico near US borders. Now more complex items are produced in
the Tangier plant.



cargo (C212 et CN235) et Eurocopter (licences). Il produit la version de patrouille maritime
du cargo léger CN235 (qui a été développé en coopération avec la CASA espagnole). Il a
réactivé une chaîne d’assemblage de Super Puma.
Il cherche à accroître ses activités dans la sous-traitance d’aérostructures (il a déjà de longue
date des compensations Airbus et Eurocopter) pour valoriser les importants investissements
qui avaient été faits auparavant. Il est fournisseur de Spirit, le n°1 mondial de niveau 1
d’aérostructures (A320, A330, éléments de voilures de l’A380).

Malaisie
La croissance de l’activité aéronautique et de défense a été forte à partir de 1999, avec
recherche de collaborations étrangères et exigences de compensations. Quelques sociétés
exécutent des sous-traitances (en particulier éléments en composites) qui paraissent
compétitives.

11- L’AFRIQUE

Maroc
Existe au Maroc depuis longtemps une présence aéronautique dans le domaine de la
maintenance. La production d’éléments de cellule et d’équipements aéronautiques s’est
développée rapidement depuis une dizaine d’années. 
Actuellement elle fournit plus de 10 000 emplois répartis dans une soixantaine d’entreprises
surtout établies près de Casablanca et de Tanger. Les grands groupes européens (Safran,
EADS,...), leurs filiales, des sous-traitants de Niveau I et des équipementiers (Daher, Ratier
Figeac, Souriau Esterline, Nexans, etc.) y ont installé des ateliers de production. Bombardier
a lancé la construction d’une unité de production d’aérostructures qui doit être
opérationnelle en 2013.
Les principaux atouts du Maroc sont les suivants :
- proximité de l’Europe et de sa culture (langues française, espagnole, anglaise) ;
- coût de la main-d’œuvre très inférieur aux niveaux européens ;
- efforts pour la formation rapide du personnel(18).

Mais la concurrence d’autres pays émergents en aéronautique commence à se faire sentir
dans le créneau des fabrications les plus simples(19).

Tunisie
Les activités de production aérospatiales ont démarré au début des années 2000 en Tunisie
et ont été multipliées par près de 7 entre 2003 et 2008. Plus de 33 entreprises (filiales de
sociétés européennes ou américaines) se sont regroupées dans le GITAS (Groupement des
industries tunisiennes aéronautiques et spatiales, analogue au GIMAS marocain). 
À titre d’exemple, Aerolia (aérostructures Niveau 1 français filiale d’Airbus) a créé une unité
d’assemblage (case de train avant d’A320), Latécoère est présent depuis 1998 avec plusieurs
sites de production ; Dema (aérostructures, italien) s’est implanté en 2011 ; Zodiac y
emploie 1 800 personnes.
Les principaux atouts tunisiens sont les mêmes que ceux du Maroc.
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18. En 2010 a été ouvert l’IMA (Institut des Métiers de l’Aéronautique) pour former aux techniques de ce
domaine. Il est géré par les industriels du GIMAS (Groupement des industries marocaines aéronautiques
et spatiales).

19. Daher a retiré en 2008 de son usine de Tanger des fabrications simples d’éléments de conditionnement
d’air et de coffres à bagages pour les placer à Nogales au Mexique près de la frontière avec les États-
Unis. L’usine de Tanger produit maintenant des éléments plus complexes.



South Africa
Due to an embargo on weapon sales to the country, then under the apartheid policy,
South Africa developed an autonomous aeronautical industry. After the end of apartheid
this industry was reorganised.

The main industrialist is Denel. It builds genuine Rooivalk helicopters and is active in
civil and military maintenance operations. It also manufactures aerostructure parts
through offsets obtained from foreign acquisition of military products(20).

12- ISRAEL
For reasons similar to those of South Africa (weapons embargo), Israel became
autonomous in the aeronautical industry, especially for the military.

IAI (Israel Aircraft Industries) is by far the main industrialist in aeronautics and is
active mainly in military products. Thanks to its expertise it has developed very high
standard weapon systems. It enjoys a very good reputation worldwide, especially on the
UAV market. But embargoes lock its export sales towards countries hostile to the
Hebrew state or to which certain sensitive U.S. components cannot be re-exported(21).

IAI’s main activity in civil aeronautics concerns business jets. Final assembly lines for
Gulfstream (G150, G200 and G280) are active in Tel Aviv. Some subcontracts have been
obtained from Boeing.
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20. South Africa bought 8 A400Ms but cancelled the contract in 2009, due to budgetary constraints.
Nevertheless Denel Aerostructures obtained a contract to manufacture items for the A400M (wing to
fuselage fairings and top shells). Denel has completed is final components for the Swedish fighter Gripen.

21. Israel has been the second provider of weapons to China (although far behind Russia). But the US freeze
in 2003 of a delivery of early warning Ilyushin 76 aircraft, equipped by IAI with a radar derived from the
Phalcom, produced very negative effects and in 2005 the U.S. forbade discussions on drones between
Israel and China.



Afrique du Sud
En raison de l’embargo sur les ventes d’armes, conséquence de l’apartheid, l’Afrique du Sud
avait développé une industrie aéronautique autonome, qui a dû être ensuite restructurée.
Le principal industriel, Denel, au-delà de ses produits propres (hélicoptères) et de ses
opérations de maintenance civile et militaire, a une activité de sous-traitance en
aérostructures qui reçoit les compensations obtenues par le pays dans ses contrats d’achat de
matériel d’armement(20).

12- ISRAEL
Pour des raisons analogues à celles de l’Afrique du Sud (embargos), Israël a développé une
industrie aéronautique autonome, surtout dans le domaine militaire.
L’industrie aéronautique israélienne est essentiellement représentée par IAI (Israël Aircraft
Industries) qui a surtout des activités militaires. Ses compétences lui ont permis de
développer des systèmes d’armes de très bon niveau. Dans le domaine des drones en
particulier elle jouit d’un très bon rang mondial. Mais elle se heurte à des embargos qui
bloquent ses exportations, soit vers les pays qui sont hostiles à l’État hébreux soit à des
interdictions de réexportation de matériels américains(21).
Les activités d’IAI dans la construction aéronautique civile sont essentiellement situées dans
les avions d’affaires : des chaînes finales de Gulfstream (G150, G200, G280) sont actives à
Tel Aviv, Quelques sous-traitances pour Boeing ont été obtenues.
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20. L’Afrique du sud avait acheté 8 A400M, mais avait annulé contrat en 2009, en raison difficultés
budgétaires. Denel Aérostructures a néanmoins pu obtenir des fabrications d’éléments de l’A400M,
(carénages de liaison voilure fuselage).

21. Israël a été le 2e fournisseur d’armements à la Chine, (loin derrière la Russise). Mais le blocage en 2003,
d’avions d’alerte avancée Iliouchine 76 équipés par IAI d’un dérivé du radar américain Phalcon a eu
des effets très négatifs et les États-Unis ont bloqué en 2005 des discussions entre Israël et la Chine sur
les drones.



APPENDIX 4: PROSPECTS FOR AIR TRANSPORT WITHIN A 2050
TIMELINE

The Air and Space Academy launched a foresight reflection into the future of world air
transport by 2050, the initial findings of which were published in a preliminary report
posted on the Academy’s website in November 2011.

The main conclusions, which forecast that growth will be steady though lower than
usually announced by manufacturers, are the following:
- Global air transport represented a turnover of over 600 billion dollars in 2012

according to IATA. The Academy noted that for the past 50 years, in all regions of
the world, the share of GDP devoted to air transport has been almost constant
(slight growth) at approximately 0.75% of GDP. 

- The Academy assumed an average growth in world GDP of 2.8% in real terms over
the period (average hypothesis of prospective economic studies), i.e. a three-fold
increase by 2050 (although just two-fold in developed countries).

- The Academy considered that energy would become rare and expensive: the price of
kerosene – a fuel that will remain indispensable within this timeline (whether of
fossil origin or partially derived from renewable biomass) – could triple by this date.

- If during the same period manufacturers and operators can reduce the engines’
specific fuel consumption by 30 to 40% and cut their other cost items by 0.5% per
year, fares could be maintained at around their current level.

- Given such hypotheses, air transport (expressed in passenger x km transported)
could triple by 2050, but simply double in developed countries.

- As a first approximation, the civil aerospace market could be expected to double by
2050 (average growth of around 2% a year in constant dollars, probably steeper in
the first two decades, with regional discrepancies related to differences in GDP
growth and bearing in mind the cyclical nature of the market).

- On these bases, European industry can expect long-term growth, on the following
conditions:
1. Growth in world GDP and global trade prospects 
2. Availability of kerosene at a reasonable price
3. Reduction in engine specific fuel consumption and optimisation of their operation
4. Compatibility between technical progress and environmental requirements
5. Progress in the areas of safety, security and quality of service consistent with the

expectations of passengers and populations living under flight routes
6. Maintaining of the competitiveness of European industry. 

These considerations inspired the Academy to carry out detailed reflections leading to
the following conclusions and recommendations that can be broadly taken into account
in the development and implementation of industrial policies in Europe:
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ANNEXE 4 : PERSPECTIVES DU TRANSPORT AÉRIEN À
L’HORIZON 2050

L’Académie de l’air et de l’espace a entrepris un travail de réflexion prospective sur l’avenir
du transport aérien mondial à l’horizon 2050, dont les premières conclusions ont été publiées
dans un rapport préliminaire publié sur le site de l’Académie en novembre 2011.
Les principales conclusions, qui projettent une croissance soutenue, mais plus faible que
celle souvent annoncée par les constructeurs, sont les suivantes :
- Le chiffre d’affaires  mondial des compagnies aériennes s'élève à plus de 600G$ en 2012

selon l’IATA. L’Académie a constaté que depuis 50 ans le transport aérien de passagers
a représenté une part du PIB à peu près constante – environ 0,75% du PIB – en légère
croissance, et ce dans toutes les régions du monde.

- L’Académie a pris comme hypothèse une croissance du PIB mondial de 2,8% en
moyenne en dollars constants sur la période (hypothèse moyenne des projections
d’études économiques prospectives), soit un triplement à l’horizon 2050 (mais
simplement un doublement dans les pays développés).

- L’Académie a considéré que l’énergie deviendrait rare et chère : le prix du kérosène,
dont l’emploi restera incontournable à cet horizon (qu’il soit d’origine fossile ou
partiellement issu de biomasse renouvelable) pourrait tripler à cet horizon.

- Si dans le même temps constructeurs et exploitants peuvent réduire la consommation
spécifique des avions de 30 à 40 %, et réduire leurs autres postes de coûts de 0,5% par
an, le prix du billet d’avion pourrait être à peu près maintenu à son niveau actuel.

- Dans ces hypothèses, le transport aérien (exprimé en passagers x kilomètres transportés)
pourrait tripler d’ici à 2050, mais simplement doubler dans les pays développés.

- En première approximation, on peut estimer que le marché de la construction
aéronautique civile pourrait doubler à l’horizon 2050 (soit une croissance moyenne de
l’ordre de 2 % par an en dollars constants, probablement plus accentuée sur les 2
premières décennies, avec les contrastes régionaux liés aux écarts de croissance des PIB
des différentes régions, et sans oublier le caractère cyclique du marché).

- Sur ces bases, l’industrie européenne peut espérer une croissance durable, à des
conditions portant sur les paramètres suivants:
1. Croissance du PIB mondial et perspectives d’échanges mondiaux
2. Disponibilité et évolution du prix du kérosène
3. Réduction de la consommation spécifique des avions et optimisation de leur

exploitation
4. Compatibilités entre progrès techniques et exigences environnementales
5. Progrès en matière de sécurité, sûreté et de qualité du service conformes aux attentes

des passagers et des populations survolées
6. Maintien de la compétitivité de l’industrie européenne. 

Ces considérations ont inspiré à l’Académie des réflexions détaillées conduisant aux
conclusions et recommandations suivantes qui peuvent peu ou prou être prises en compte
dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques industrielles en Europe.
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Kerosene (item 2)
World energy needs by 2050 will result in the corresponding resources being both scarce
and expensive.

For aviation, solutions based on hydrogen, electric batteries or photovoltaic cells are
not viable.

Within this timescale, the aviation fuel will still be kerosene derived from oil, or
partially from alternative fuels with comparable properties.

To prevent a potentially major crisis for aviation in the longer term, the Academy
recommends that an international consultative body be set up rapidly with the task of
assessing the availability of kerosene and its substitutes at a reasonable price.

Technological and operational progress (item 3)
By 2050, the world fleet will consist mainly of aircraft with similar configurations to
current products (since the lifetime of aircraft models exceeds 50 years) and, although
minor innovations are likely, there will be no revolution in their operation. However,
without going so far as to embrace “fully automated, unmanned aircraft”, all work into
improving and optimising the use of automated systems should be encouraged, as should
the notion of a managerial ground team to assist in decisions, which would bring about
a change in task distribution between in-flight and ground operators. 

Europe must put into operation satellite-based services for telecommunications,
surveillance and navigation.

Saturation of airspace and airport infrastructures (item 3)
In Europe and other developed countries, the doubling of air traffic will put pressure on
aviation infrastructures (airports and air navigation).

Current initiatives – SESAR in Europe and NextGen in the United States – must
therefore lead to interoperable technology solutions.

Technological progress alone will not meet this challenge, contrary to what is often
announced: it will have to be combined with an institutional evolution, a new mode of
funding and more efficient work organisation.

The single entity managing the European air traffic network must be vested with real
authority.

A research programme focusing on airspace and traffic flow management must also be
launched and should contain a sizeable aeronautics meteorology component, as well as
an industrial research programme into fundamental technologies (ground-to-air
datalink and information loop).

Finally we must improve the management of crisis situations and initiate studies
involving all stakeholders to look into priorities in the event of congestion.

Environment (item 4)
Technological advances resulting from sustained research efforts will significantly
improve still further specific aircraft performance in terms of noise, CO2 emissions or
other particles. But they will not be able to compensate for a doubling or even tripling
in traffic (incidentally, aviation is and will remain a minor contributor to the
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Kérosène (point 2)
Les besoins énergétiques mondiaux rendront les ressources énergétiques rares et chères.
Pour l’aviation, les solutions à base d’hydrogène, de batteries électriques ou de cellules
photovoltaiques ne sont pas viables.
À cet horizon, les carburants aéronautiques resteront le kérosène issu du pétrole, ou de
manière partielle des carburants alternatifs de propriétés voisines.
Afin de prévenir une crise potentielle très importante à terme pour l’aviation, l’Académie
recommande qu’une entité internationale de consultation soit créée suffisamment tôt avec
pour tâche d’évaluer la disponibilité du kérosène et de ses substituts à des conditions
économiques raisonnables.

Progrès technologiques et opérationnels (point 3)
À l’horizon 2050, la flotte d’aéronefs sera constituée en grande majorité d’appareils dotés
d’une configuration similaire à celle des produits actuels (en raison notamment de la durée
de vie des modèles d’avions qui dépasse 50 ans), et il n’y aura pas de révolution dans leur
exploitation même si ne sont pas exclues de manière marginale des formules nouvelles.
Cependant, sans aller jusqu’au “tout automatique, et à l’avion sans pilote”, les travaux
portant sur l’amélioration et le recours accru aux automatismes devront être encouragés,
ainsi que la notion d’équipe managériale au sol pour aider aux décisions, entraînant une
évolution de la répartition des tâches exploitant-vol et exploitant-sol. 
L’Europe doit mettre en œuvre les services à base de satellites en matière de télécommuni-
cations, de surveillance et de navigation.

Saturation des infrastructures aériennes et aéroportuaires (point 3)
En Europe, comme dans les autres pays développés, le doublement du trafic aérien sera un
défi pour les infrastructures aériennes (aéroports et navigation aérienne).
Il conviendra que les initiatives en cours, SESAR en Europe et NextGen aux États-Unis,
aboutissent à des solutions techniques interopérables.
Les évolutions techniques seules ne permettront pas de relever ce défi, contrairement à ce
qui est souvent annoncé ; il faudra le combiner avec une évolution institutionnelle, un autre
mode de financement et une organisation du travail plus efficace.
L’entité unique de gestion du réseau de circulation européenne doit être dotée d’une véritable
autorité.
Il faut promouvoir un programme de recherches centré sur l’aspect gestion de l’espace et des
flux de trafic comportant un volet important consacré à la météorologie aéronautique, ainsi
qu’un programme de recherche industrielle sur les techniques fondamentales (liaison et
bouclage sol-bord).
Enfin il faut améliorer la gestion des situations de crise et lancer des études sur les priorités
en cas de congestion, avec la participation de toutes les parties prenantes.

Environnement (point 4)
Les progrès technologiques, qui résulteront d’efforts de recherche qui doivent rester
soutenus, permettront d’améliorer encore significativement les performances spécifiques des
avions en termes de bruit, d’émissions de CO2 ou autres particules. Mais ils ne pourront pas
compenser la hausse du trafic si celui-ci double ou a fortiori triple (au demeurant, l’aviation
est et restera un faible contributeur aux effets de serre - 2% aujourd’hui, 3 à 6 % maximum
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greenhouse effect: 2% today, 3 to 6% at most by 2050). These technological advances
will achieve neither the objective of a 50% reduction in CO2 in 2050 as compared with
the 2005 rate, nor that of “neutral carbon growth from 2020” announced by different
bodies. Some are considering indirect compensation.

To avoid dissension, the Academy recommends that these systems be defined on a global
level taking care not to jeopardise the viability of air transport. A constructive
communication campaign should be launched, drawing attention to environmental
protection measures put in place by the aeronautical sector.

Safety (item 5)
The accident rate must be lowered. For accidents to be reduced to the targeted level in
absolute terms, the current rate must be cut by four in the timeline under consideration.
Current varying regional rates should be progressively aligned on the highest rates. In
order to reach these objectives, transnational aviation safety agencies should be
created.

It would appear essential to involve all air transport players in these safety objectives.
Each link in the manufacturing and operating chain should undergo a process of
certification equivalent to what is already in place for aircraft.

Lastly an internationally recognised body should be charged with technical
investigations, the conclusions of which would serve as a basis for possible legal
proceedings.

Security (item 5)
Security controls are essential. They must be reliable but less invasive.

Regulations must be harmonised and implemented on a European and, as far as
possible, a global level. 

But some controls show scant respect for passengers’ dignity: reflections must be
launched into security from an ethical point of view.

Quality of service (item 5)
Quality of service must be improved.

In this respect, a charter for dealing with passengers must be drawn up as soon as
possible, pertaining not only to their legal rights, but also to the quality of service on
the ground and on board. Ad hoc bodies must enforce the terms of this charter.

Air transport players must improve the information they provide and take care not to
eliminate all human interfaces in their search to generalise the use of computerised
systems.

The current baggage handling system (in terms of losses, delays, costs, etc.) is not
satisfactory for any of the actors involved (passengers, airlines, airports). The concept
must be completely reworked, with consequences for aircraft configuration, airport
layout and size, and even for the baggage itself.

Optimal use must be made of the complementarity of different modes of transport. In this
respect, connections between modes of transport must be convenient and flexible,
particularly in the presence of unexpected events (weather, social, or other).
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en 2050). Ces progrès technologiques ne permettront d’atteindre ni l’objectif de -50% de
CO2 en 2050 par rapport à 2005, ni celui de “croissance neutre en carbone à partir de 2020”
annoncés par différents organismes. Certains envisagent des compensations indirectes.
Afin d’éviter des frictions, l’Académie recommande que ces systèmes soient définis au
niveau mondial et ne mettent pas en cause la viabilité du transport aérien, et que soit
développée une communication positive sur les efforts de protection de l’environnement
menés par le secteur aéronautique.

Sécurité (point 5)
Les taux d’accidents doivent être diminués. L’amélioration souhaitée de réduction du
nombre d’accidents en valeur absolue impose que les taux actuels soient divisés par 4 à
l’horizon considéré. Ces taux, aujourd’hui variables selon les régions du monde, devront être
progressivement alignés sur les meilleurs. Pour atteindre ces objectifs, des agences transna-
tionales de sécurité aérienne devront être créées.
Par ailleurs il apparaît indispensable d’associer tous les acteurs du transport aérien aux
objectifs de sécurité. Chacun des acteurs de la chaîne constructeurs, opérateurs doit être
soumis à des processus de certification équivalents à ceux aujourd’hui en place pour la
certification des aéronefs.
Enfin une instance reconnue internationalement devrait être chargée des enquêtes
techniques, dont les conclusions serviraient de base aux éventuelles procédures judiciaires.

Sûreté (point 5)
Les contrôles de sûreté sont indispensables. Ils doivent être fiables, moins pénalisants.
Une harmonisation des réglementations et de leur mise en œuvre doit être recherchée au
niveau européen et autant que possible au niveau mondial.
Mais certains peuvent ne pas respecter l’intimité des passagers : une réflexion sur la sûreté,
sous l’angle de l’éthique, devrait être entreprise.

Qualité de service (point 5)
La qualité de service doit être améliorée. À cet égard, une charte du traitement des passagers
doit être élaborée le plus rapidement possible portant non seulement sur leurs droits, mais
aussi sur la qualité de service tant au sol qu’à bord des avions. Le respect de cette charte doit
être contrôlé par des instances ad hoc.
Les acteurs du transport aérien doivent améliorer les informations qu’ils fournissent, et
veiller à ne pas supprimer toute interface humaine lors de la généralisation de l’utilisation
des systèmes informatisés.
La conception actuelle du traitement des bagages (pertes, retards, coûts, etc.) n’est
satisfaisante pour aucun des acteurs (passagers, compagnies aériennes, aéroports). Le
concept doit être entièrement repensé et pourrait avoir des conséquences sur la configuration
des avions, l’aménagement et la taille des aérogares, voire sur les bagages.
Le meilleur parti doit être tiré des complémentarités entre les différents modes de transport.
À cet égard, des correspondances pratiques entre les modes de transport doivent être
organisées pour garantir une souplesse d’utilisation notamment en présence d’événements
imprévus (climatiques, sociaux ou autres).
Pour optimiser les réseaux de transport et leur résilience, et les choix à faire dépendant
souvent de l’aménagement du territoire, il est important, pour obtenir des résultats en 2050,
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If we wish to obtain results by 2050 regarding enhanced efficiency and robustness of
transport networks and to make the right choices as to land planning, it is important to
create a European authority in charge of all transport, land planning and energy by
2020.

A systemic approach is fast becoming indispensable in order to integrate environmental
aspects with issues of science, energy, geopolitics, economics and society. A “trans-
expertise” approach will thus be called for and must be accompanied by public
authorities which tend to have very segmented organisation.

European competitiveness (item 6)
The European aircraft manufacturing industry will only maintain its market share if it
continues to make permanent, strenuous efforts in the direction of efficiency and
innovation, and pursues an active policy to create fair economic conditions for
competition on a global level.

Radically new aircraft configurations must be explored (for example freight drones,
slower, more energy efficient aircraft, greater use of automated systems, etc.).

The cost of this research and development, which takes at least 15 to 20 years to reach
production stage and even longer to achieve any return on investment, cannot be
assumed by industry alone. It requires significant, sustained public funding over a
period of years, with coordination between national and European actions.

In the U.S. for instance, such actions are funded either through defence budgets, where
this is appropriate, or through NASA budgets, to a much greater extent than in Europe.

And even though, for the moment, competition remains limited, similar efforts are being
made in emerging countries, notably China.

Worldwide competition will be stepped up in coming decades. In order to ensure that
long-term strategies are implemented, ICAO and the World Trade Organisation (WTO),
each acting within its own area of competence, must define and supervise the
application of rules governing conditions of implementation and sale of products and
services, and prevent competition being distorted by certain countries, in terms of both
aircraft manufacture and air transport operations.

European know-how must be maintained and protected. The Academy has doubts
concerning outsourcing and compensations (mainly technological) which are common
practice nowadays within the context of sales contracts in order to facilitate market
access. It is crucial to interest young people in technical and engineering careers and
to ensure the long-term future of education, recruitment and continuous training. A
high-level advisory body must be set up charged with maintaining European aeronautics
know-how, with particular attention to aspects linked to cooperation, offshoring and
training.
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de créer avant 2020 une autorité commune à l’échelon européen s’occupant de l’ensemble
des transports, de l’aménagement du territoire et de l’énergie.
Une approche systémique devient de plus en plus indispensable pour prendre en compte l’ar-
ticulation des différentes problématiques environnementales avec les autres : scientifiques,
énergétiques, géopolitiques, économiques et sociales. Cette approche “trans-expertises” sera
nécessaire et doit être accompagnée par les pouvoirs publics souvent cloisonnés par leurs
organisations.

Compétitivité européenne (point 6)
L’industrie de la construction aéronautique européenne ne maintiendra ses parts de marché
que si elle continue de consentir à des efforts permanents et soutenus d’efficacité et
d’innovation, ainsi qu’à une politique active pour équilibrer les conditions économiques de
la concurrence au niveau mondial.
Des configurations d’avions radicalement nouvelles doivent être explorées (par exemple
drones de transport de marchandise, avions plus lents et moins consommateurs, plus
automatiques, etc.).
Ces recherches et développements, qui ne peuvent aboutir à des productions qu’au terme de
15 à 20 ans au minimum, et à des retours sur investissement à encore plus long terme, ne
peuvent être pris en charge par l’industrie sans un soutien financier public important et
pluriannuel, coordonné entre les actions nationales et communautaires.
On notera qu’aux États-Unis ce genre d’actions sont financées soit par des budgets de
Défense, là où la dualité prend tout son sens, soit sur des budgets de la NASA, dans des
proportions bien supérieures à ce qui est pratiqué en Europe.
Même si à l’heure actuelle la concurrence reste limitée, des efforts similaires sont déployés
dans certains pays émergents, notamment en Chine.
La concurrence mondiale se renforcera au cours des décennies à venir. Pour garantir la mise
en œuvre des stratégies à long terme, il est nécessaire que l’OACI et l’organisation mondiale
du commerce, chacune pour son domaine de compétences, définissent et fassent appliquer
des règles portant sur l’ensemble des conditions de réalisation de vente des produits et
prestations évitant que la concurrence puisse être faussée par certains États, tant au niveau
aéronautique qu’à celui de l’exploitation du transport aérien.
Le savoir-faire européen doit être maintenu et protégé. L’Académie s’interroge sur les
délocalisations et sur les exigences de compensations aéronautiques (technologiques en
particulier) aujourd’hui couramment pratiquées à l’occasion de contrats de vente pour
accéder au marché. Il est nécessaire de rehausser l’attractivité pour les jeunes des métiers
d’ingénieur et de technicien. Il faut assurer la pérennité des filières d’enseignement, de
recrutement et de formation continue. Un conseil de haut niveau de veille du maintien des
compétences aéronautiques européennes couvrant en particulier les sujets de coopération, de
délocalisation et de formation doit être mis en place.
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APPENDIX 5: GENERAL RULES OF MANAGEMENT FOR SPACE
PROGRAMMES

Space programmes are characterised by:
- high-tech, state-of-the-art technological achievements; 
- substantial budgetary envelopes;
- a number of participants across all European countries.
Rules adapted to such programmes have been inspired by those put in place by the
Americans for their military programmes, especially the famous Apollo programme to
the moon. They were applied to the Ariane launcher after the failures of the Europa
programme, from Ariane 1 on. They were then used on all satellites, whether national
or European.

Rule No.1: Define the need
It sounds obvious, but we cannot develop a system without knowing precisely what is
expected from it. The crucial first step is to know why, not how it is made.

To give some examples. The Ariane system was designed to launch telecommunications
satellites into geostationary orbit. In 1973, the target performance was 1500 kg on the
equatorial transfer orbit 200 km-36,000 km. This was the main specification. Next to it,
other specifications were necessary. How exactly would the launcher deliver the
satellite on this orbit? In what environment (temperature, vibrations...) would the
satellite be transported? What would the operational constraints be, the number of
possible launch attempts? What was the probability of mission success? All this was
recorded with precision in the specifications of the Ariane system.

The SPOT Earth observation system was set up to deliver images of the Earth to various
users. In this example, definition of the satellite is relatively unimportant. What needs
to be defined as precisely as possible is the type of image product required at system
output: the resolution of each image and the observation field covered, the wavelengths
of observations and the regularity of image acquisition. It is also necessary to define
operational constraints such as the delay between an image being ordered and its
delivery to the user, the data expected when formulating a command, etc. There again,
the SPOT system specification was the object of in-depth discussion before being written
down for implementation by all actors in its development.

Rule No.2: Assign a well-defined role to each player
To satisfy rule no.1, there are clearly two actors: the end user of the system to be
developed and the designer in charge of developing it. It is via a permanent dialogue
between the user who wishes to achieve a maximum of goals with the system and the
designer who is constrained by the technologies available and a limited budget, that the
system specifications are finalised.

Therefore, the actors playing these roles during project development have to be quickly
identified. Unfortunately, in many projects, the user is not easily identifiable. It is the
“market”. It may be the scientific community. For new applications, the needs may be
difficult to identify. In the case of the SPOT 1 satellite, although users were widely
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ANNEXE 5 : RÈGLES GÉNÉRALES DE CONDUITE DES
PROGRAMMES SPATIAUX

Les programmes spatiaux sont caractérisés par :
- des réalisations de haute technologie à la pointe des techniques ;
- des enveloppes budgétaires importantes ;
- des participants nombreux répartis dans l’ensemble des pays européens.

Les règles adaptées à ce genre de programmes ont été déduites de celles mises en place par
les Américains pour leurs programmes militaires et surtout le grand programme Apollo vers
la Lune. Elles ont été appliquées sur le lanceur Ariane après les échecs du programme
Europa, dès Ariane 1. Elles ont été employées ensuite sur tous les satellites, nationaux ou
européens.

Règle n°1. Définir le besoin
Cela semble trivial, mais on ne peut développer un système sans savoir avec précision ce
qu’on attend de lui. Il n’est pas si important dans un premier temps de savoir comment il est
fait mais de définir pourquoi il est fait.
Donnons des exemples. Le système Ariane a été fait pour lancer des satellites de télécom-
munications vers l’orbite géostationnaire. En 1973, la performance visée était de 1500 kg sur
l’orbite de transfert 200 km-36000 km équatoriale. C’était la spécification principale. À côté
d’elle, d’autres spécifications étaient nécessaires. Avec quelle précision le lanceur aboutira-
t-il à cette orbite ? Dans quelles conditions d’environnement (température, vibrations…) le
satellite sera-t-il transporté ? Quelles seront les contraintes opérationnelles d’emploi, comme
le nombre de tentatives de lancement possibles ? Quelle sera la probabilité de succès d’une
mission ? Tout ceci a été consigné avec précision dans la spécification du système Ariane.
Le système SPOT d’observation de la Terre a été mis en place pour fournir des images de la
Terre à des utilisateurs variés. Dans cet exemple, la définition du satellite a relativement peu
d’importance. Ce qu’il faut d’abord définir avec toute la précision possible, ce sont les
produits images en sortie du système. Il faut donner leur résolution, le champ d’observation
couvert par chaque image, les longueurs d’onde d’observation, la répétitivité des prises de
vues. Il faut aussi définir les contraintes opérationnelles comme les délais entre la commande
d’une image et sa livraison à l’utilisateur, les données attendues dans la formulation d’une
commande, etc. Là encore, une spécification du système SPOT a fait l’objet de discussions
approfondies avant d’être écrite et rendue applicable à tous les acteurs du développement.

Règle n°2. Attribuer à chacun son rôle
Pour satisfaire la règle n°1, on remarque immédiatement que se dessinent deux acteurs :
l’utilisateur, client du système qui sera développé et le concepteur qui sera en charge de le
développer. C’est d’ailleurs par un dialogue permanent entre l’utilisateur, qui souhaite faire
un maximum de choses avec le système, et le concepteur qui a en plus la contrainte de ce
qu’il est possible de faire avec les technologies disponibles et dans une enveloppe budgétaire
limitée, que se mettent au point les spécifications du système.
Il faut donc identifier rapidement les acteurs qui tiendront ces rôles au cours du
développement du projet. Malheureusement, dans nombre de projets, l’utilisateur n’est pas
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consulted, they had no precise ideas and CNES itself had to produce a synthesis of what
seemed to be “best possible” requirements at the time. When the development phase was
over, and after several years of operation, the market has asked for needs to evolve but
the major choices concerning the width of field of view or the spectral bands of
observation have been confirmed.

The difficulty of compiling the needs of the user community should in no way stand in
the way of drafting specifications of the system to be developed. These are necessary in
order for the designer developer to assess development costs and calendar. Without this
discipline, one can be sure there will be technical problems resulting in additional
delays and costs.

It is then essential to set up a dedicated entity inside the organisation chosen to carry
out the development. A programme team must be designated with a clearly identified
project leader. This leader must receive full delegation from its company management
board to manage all aspects of the programme: technical, calendar, budget. The life of
a programme in its development phase is studded with problem-solving and decisions
should always bear in mind these three aspects. There cannot be technical teams on one
side and management teams on the other. Experience has clearly shown that such a
dichotomy is the cause of calendar and financial slippages.

Large systems are always divided into subsystems or subassemblies, and then into
equipment and even components. This subdivision must be carried out properly so that
products developed in different places by different makers can be assembled correctly.
The same rules apply as above. Each player must know their role, what is expected of
them and what they can expect from others. Industrial organisation should be consistent
first and foremost with the technical breakdown of the programme, even if political
considerations are not excluded.

After development, the new system enters into operation. Experience shows that a
developer designer is not usually the most likely to operate the system. Profiles of the
people in charge are different. For new systems, dedicated entities are the general rule.
There are many examples: after Ariane development by CNES, the Arianespace
company took over the sales of launch services to the market; in the case of SPOT,
SpotImage marketed SPOT satellite images (initially CNES was the reference
shareholder of SpotImage but it is now Astrium); for weather forecasting, EUMETSAT,
an entity formed by the meteorological agencies of European countries, is responsible
for operation of the Meteosat satellites developed by the European Space Agency.
Finally, the case of telecommunications is exemplary. After the development of
experimental communications satellites led by the European Space Agency, an entity
responsible for their operation was set up by the various General Directorates for
telecommunications of the European countries. It is this entity, Eutelsat, that, as the
system became more and more successful, was eventually introduced on the stock
exchange. It is now one of the leading world satellite communications operators.

These two basic rules are not always sufficient to ensure that a programme runs
perfectly, but non-compliance results almost automatically in dangerous divergences that
can sometimes lead to the cancellation of the project: the Europa programme of
launchers, for example.
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aisément identifiable. Il est le “marché”. Il peut être la communauté scientifique. Pour des
applications vraiment nouvelles, le besoin peut être difficile à cerner. Dans le cas du satellite
d’observation SPOT 1, les utilisateurs bien que largement consultés, n’avaient pas d’idées
précises et le CNES a lui-même assuré une synthèse qui paraissait la “meilleure possible” à
l’époque. Après la fin du développement et plusieurs années d’exploitation, le marché a fait
évoluer la définition des besoins mais certains des grands choix se sont vu confirmer par le
marché : la largeur du champ de prise de vue ou les bandes spectrales d’observation.
La difficulté de rassembler les besoins de la communauté des utilisateurs ne doit en aucune
manière empêcher la rédaction des spécifications précises du système à développer. Elles
sont nécessaires à l’élaboration par le concepteur développeur des coûts et du calendrier
dans lesquels doit s’inscrire le développement. Sans cette discipline consentie, on peut être
sûr que l’on assistera à des dérapages techniques se traduisant par des coûts et des délais
supplémentaires.
Il est indispensable ensuite de mettre en place au sein de l’organisme choisi pour mener le
développement une organisation dédiée. Il faut désigner une équipe de programme conduite
par un chef bien identifié. Ce chef doit recevoir une délégation complète de sa direction pour
conduire le programme sous tous ses aspects : techniques, calendaires, budgétaires. La vie
d’un programme en développement est cadencée par la résolution de problèmes et les
décisions à prendre doivent être prises en considérant les trois aspects. Il ne peut y avoir des
équipes techniques d’un côté et des équipes de management de l’autre. L’expérience a
montré qu’une telle dichotomie entraînait des dérapages calendaires et financiers certains.
Les grands systèmes sont toujours divisés en sous-systèmes ou sous-ensembles, puis en
équipements et même en composants. Cette décomposition doit être bien faite de façon à ce
que les produits développés en différents endroits par différents responsables puissent être
assemblés correctement. Les mêmes règles que précédemment s’appliquent. Chacun doit
connaître son rôle, savoir ce qu’on attend de lui et ce qu’il peut attendre des autres.
L’organisation industrielle doit avant tout être cohérente avec la décomposition technique du
programme, même si des considérations politiques ne sont pas exclues.
Après le développement, le nouveau système entre en exploitation. L’expérience montre
qu’un concepteur développeur n’est pas généralement le mieux à même d’assurer
l’exploitation. Les profils des personnes en charge sont différents. Pour des systèmes
nouveaux, des entités dédiées sont la règle généralement employée. Les exemples sont
nombreux : pour Ariane développé par le CNES, la société Arianespace a pris en charge la
commercialisation des services de lancement offerts au marché ; pour SPOT, la société
SpotImage a commercialisé les images des satellites SPOT (dans un premier temps, le CNES
était l’actionnaire de référence de SpotImage, mais actuellement, c’est Astrium) ; pour la
météo, EUMETSAT, entité formée par les agences météorologiques des pays européens, s’est
chargée de l’exploitation des satellites Météosat développés par l’ESA ; enfin, le cas des
télécommunications est exemplaire. Après les développements de satellites de télécommuni-
cations expérimentaux menés par l’ESA, une entité responsable de l’exploitation a été mise
en place par les différentes directions générales des télécommunications des pays européens.
C’est Eutelsat qui au fur et à mesure de son succès a été introduite en bourse. C’est
aujourd’hui un des tout premiers opérateurs mondiaux de télécommunications par satellites.
Ces deux règles de base ne suffisent pas toujours à assurer qu’un programme se déroule de
façon parfaite, mais leur non-respect entraîne de façon presque automatique de dangereuses
dérives qui peuvent conduire parfois à l’abandon du projet : Europa par exemple. 

ANNEXE 5 : RÈGLES DE CONDUITE DES PROGRAMMES SPATIAUX 

111



Finally it is advisable to consider these recommendations made by the U.S. Government
Accountability Office (GAO): 

“Before undertaking new programmes:
- Prioritize investments so that projects can be fully funded and it is clear where

projects stand in relation to the overall portfolio
- Follow an evolutionary path toward meeting mission needs rather than

attempting to satisfy all needs in a single step
- Match requirements to resources-that is time, money, technology, and people-

before undertaking a new development effort
- Research and define requirements before programmes are started and limit

changes after they are started
- Ensure that cost estimates are complete, accurate, and updated regularly
- Commit to fully fund projects before they begin”.

APPENDIX 5: RULES OF MANAGEMENT FOR SPACE PROGRAMMES

112



Enfin, il convient de méditer les recommandations faites par le GAO (cour des comptes des
États-Unis) pour la gestion des grands programmes spatiaux américains :
“Before undertaking new programs:

- Prioritize investments so that projects can be fully funded and it is clear where
projects stand in relation to the overall portfolio

- Follow an evolutionary path toward meeting mission needs rather than attempting to
satisfy all needs in a single step

- Match requirements to resources-that is time, money, technology, and people- before
undertaking a new development effort

- Research and define requirements before programs are started and limit changes
after they are started

- Ensure that cost estimates are complete, accurate, and updated regularly
- Commit to fully fund projects before they begin”.
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APPENDIX 6: GOOD PRACTICES TO BE WIDELY ADOPTED IN
THE CUSTOMER/VENDOR PARTNERSHIP

Dependency
By expanding its portfolio of products and customers, a company significantly improves
its position: on the one hand it reduces its level of dependency, which is always
dangerous and potentially debilitating, and on the other, it broadens and enhances its
know-how. It is therefore a key aspect to strategic thinking, and requires a long-term,
stable vision and, of course, human and financial resources.

The payer should support any such an approach, since it is a guarantee of future
progress in the ASD sector. However some restrictions may prove necessary in the case
of technologies or supplies involving issues of national sovereignty (in which case
compensation must be provided).

Expanding the portfolio can sometimes entail seeking customers outside the ASD sector
(diversification), however great caution must be exercised since there is a large, proven
risk of failure. This diversification should not hamper or endanger established
positions.

Resources
Any industrial activity requires investment in human and material resources and
methods; it is therefore essential to possess adequate financial resources. These can
come from several sources: long-term investors, banks, financial markets, self-
financing, etc. Weighing up and choosing between these sources, which have different
advantages and disadvantages (capital stability, guarantees) is a complex task,
particularly for non-listed legacy companies.

In terms of the guarantees required by lending institutions, the establishment of mutual
guarantee companies should be encouraged on a sectoral and regional basis with the
help of regional, national and European funds. A host of governmental and European
grants should also be considered but require an analysis of costs and benefits that can
be far from simple.

Facilitating access to financial institutions and increasing margins would improve the
financial standing of small and medium-sized enterprises as well as reducing their debt
level, thereby creating growth and sustainability.

Consolidation
An acquisition policy based on external growth, restructuring and pooling of resources
within an industrial logic aimed at regrouping capabilities better prepares suppliers to
meet market demands such as and increased production rate or a new programme.
Industrial logic must be the only relevant criterion to ensure success. Payers must
accompany these tricky but essential operations as closely as possible especially when
it comes to inherited businesses or exogenous takeovers of family companies in which
the complexity and stability of tax provisions weigh heavily on the solutions.
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ANNEXE 6 : BONNES PRATIQUES À GÉNÉRALISER DANS LES
RELATIONS DONNEUR D’ORDRES-FOURNISSEUR

Dépendance
En élargissant son portefeuille de produits et clients, la société améliore notablement sa
position : d’une part elle diminue sa situation de dépendance, toujours dangereuse et
potentiellement fragilisante, et d’autre part elle augmente ses savoirs tout en les valorisant.
Il s’agit donc d’un axe essentiel de réflexion stratégique, dont la mise en œuvre nécessite
vision à long terme, constance, et bien entendu moyens humains et financiers.
Placé face à une telle démarche, le donneur d’ordres se doit de l’encourager car elle est gage
de progrès futurs de la filière ASD. Toutefois des restrictions peuvent s’avérer
indispensables lorsqu’il s’agit de technologies ou fournitures ressortissant à la souveraineté
nationale (dans ce cas la restriction doit être compensée).
Elargir le portefeuille peut parfois conduire à aller chercher de nouveaux clients hors du
secteur ASD (diversification) ; une grande prudence s’impose, les risques d’échec étant
importants et avérés. Cette diversification ne doit pas gêner et mettre en danger les positions
acquises.

Ressources
Toute activité industrielle nécessite de pouvoir investir en hommes, matériels et procédés,
donc de disposer de ressources financières adéquates. Celles-ci proviennent de plusieurs
sources possibles : investisseurs à long terme, banques, marchés financiers, autofinan-
cement, etc. Arbitrer et choisir entre ces sources, qui toutes présentent avantages et
inconvénients (stabilité du capital, garanties), est complexe, particulièrement pour les
entreprises patrimoniales non-cotées.
Au niveau des garanties exigées par les organismes de prêt, la mise en place de sociétés de
caution mutuelle à base sectorielle et régionale avec l’aide de fonds régionaux, nationaux et
européens, doit être encouragée. Les multiples dispositifs d’aides gouvernementales et
européennes sont également à considérer, mais en menant toujours une analyse fine (pas
toujours facile) des coûts et bénéfices.
Favoriser l’accès auprès des institutions financières, augmenter les marges, serait très
favorable à une meilleure assise financière des PME/ETI ainsi qu’à une diminution de leur
endettement, garanties de croissance et pérennité.

Consolidation
La pratique d’une politique d’acquisition par croissance externe, de regroupement, de
mutualisation, dans une logique industrielle, en permettant de réunir les capacités, mettra les
fournisseurs en meilleure position pour répondre à la demande du marché, qu’il s’agisse
d’une augmentation de cadence ou d’un nouveau programme. La logique industrielle doit
être le seul critère convenable pour assurer le succès. Les donneurs d’ordres se doivent
d’accompagner dans toute la mesure du possible ces opérations indispensables mais
délicates, surtout lorsqu’il s’agit de transmission familiale ou de reprise exogène
d’entreprises patrimoniales où les dispositions fiscales, leur complexité et leur stabilité,
pèsent lourdement sur les solutions.
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Territorial aspects 
Proximity with the client always gives a competitive advantage that can be reinforced
and extended through territorial anchorage (poles). Financial investment and
shareholding on the part of local financial institutions constitutes a positive element and
is common practice in Europe.

Information
The ASD sector is cyclical, with wide swings in demand, a challenge the sector simply
has to meet. To manage these variations efficiently and cost-effectively, it is essential to
pool information on the progress of programmes as early on in the chain as possible in
order to make the correct decisions.

Balance
When entering into agreements, the priority of the different parties, however unequal
their relationship, must be to find a balance for both economic and risktaking aspects.
The subcontractor must be able to assess and master its structural capabilities as well
as its key processes and technologies and must maintain its decision-making and
strategic autonomy, its power to oppose forced relocations. Production logic (industry,
full costs) must prevail over financial and speculative logic.

Partnerships are preferable to customer/vendor relationships, and changing and
requalifying a subcontractor is a costly process. 
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Territoire
La proximité avec le client est toujours un avantage compétitif ; il peut être renforcé et
démultiplié grâce à un ancrage territorial (pôles). Des participations dans le financement
et/ou le capital par les institutions financières locales constituent un élément positif, et sont
du reste courantes en Europe.

Information
Le secteur ASD est cyclique, avec des hausses ou des baisses de cadence de grande
amplitude. Un défi que la filière devra relever. Pour gérer avec efficacité et économie ces
variations, une mise en commun, le plus en amont possible, des informations sur le
déroulement des programmes est indispensable pour prendre des décisions adéquates.

Équilibre
La recherche d’un équilibre économique et de l’équilibre des risques doit animer les parties
lors de la conclusion des accords, malgré les relations très inégales entre celles-ci. Le sous-
traitant doit connaitre et maîtriser ses capacités structurantes ainsi que ses technologies et
processus-clés ; il devra toujours conserver autonomie décisionnelle et stratégique, pouvoir
s’opposer à des délocalisations contraintes. La logique productive (industrie, coûts
complets) doit rester prioritaire face à une logique financière et spéculative.
Une relation partenariale est préférable à une simple relation client/fournisseur, et changer
et requalifier un sous-traitant est onéreux. 
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APPENDIX 7: CLASSIFICATION OF TIERS IN THE
AERONAUTICAL INDUSTRY

The global aeronautical industry can be broken down into five “Tiers” that are
summarised in the table below:

APPENDIX 7: CLASSIFICATION OF TIERS
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TIERS DESCRIPTION OF THE PRODUCT DELIVERED

Top-Tiers or First-Tiers

Tier One
(Complete aircraft designer, holder
of the type certificate for a civil
aircraft)

Entire aircraft with all the required subsystems already
fully integrated. 
Examples: A320, 737 NG, EC 175, Rafale, Eurofighter,
etc.

Tier Two
(Major airframe components
manufacturer with some design
responsibility; systems and sub-
systems designer and
manufacturer)

Components/Systems that are made up out of a
significant number of more minor components or
subsystems.
Examples: Main airframe sections, partially equipped (with
wires, pipes, some equipment,..), landing gears, complete
avionics system, engines, nacelles.

Lower Tiers or Sub-Tiers

Tier Three
(Minor airframe components
manufacturer, sub-systems
designer and manufacturer)

Defined assembly of components indivisible into other
systems.
Examples: Aerodynamic control surfaces (flaps),
gearboxes, navigation systems, weapons and ordnances,
computer system.

Tier Four
(Components manufacturer)

Devices with a clear function that is of no use unless
integrated into a tier-3 system. 
Examples: Electrical circuit boards, machined engine
parts, valves and pumps.

Tier Five
(Parts manufacturer)

Units that can be defined as a single monolithic part.
Examples: Un-machined castings, shafts, rivets, electrical
components.



ANNEXE 7 : DÉFINITION DES NIVEAUX DANS L’INDUSTRIE
AÉRONAUTIQUE

L’ensemble de l’industrie aéronautique peut être décomposée en 5 Niveaux qui sont indiqués
dans le tableau ci-dessous :
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NIVEAUX DESCRIPTION DU PRODUIT LIVRÉ

Niveaux supérieurs

Niveau 1
(Responsable de la certification ou
de la qualification d’un aéronef
complet)

Aéronef complet en état de vol avec tous ses systèmes
Exemples : A320, 737 NG, EC 175, Rafale, Eurofighter,
hélicoptères, etc. 

Niveau 2
(Responsable de la fourniture
d’éléments majeurs d’aérostructures
avec participation à la définition.
Concepteur et producteur de
systèmes, de moteurs, et
d’équipements majeurs)

Éléments/Systèmes qui sont composés d’éléments plus
petits ou de sous-systèmes.
Exemples : Gros éléments de cellule, partiellement équipés
(avec câblages, tuyauteries, certains équipements,..), trains
d’atterrissage, système complet d’avionique, moteurs,
nacelles 

Niveaux inférieurs

Niveau 3
(Producteur d’éléments de cellule,
concepteur/producteur de sous-
systèmes)

Éléments non divisibles en autres systèmes 
Exemples : gouvernes, volets, boîtes de réduction, systèmes
d’armes et minutions, systèmes de calculateurs

Niveau 4
(Producteur d’éléments simples)

Éléments avec une fonction claire qui ne peut être utilisé que
dans un élément de Niveau 3
Exemples : tableaux de circuits électriques, pièces de
structure usinées, certaines pompes et vannes

Niveau 5
(Producteur de pièces élémentaires)

Pièces à caractère monolithique 
Exemples : pièces coulées non usinées, arbres, rivets,
composants électriques et électroniques
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PRESENTATION OF THE AIR AND SPACE ACADEMY

In 1983, thirty-five leading figures from the fields of aeronautics and space joined
together to form an Academy of Air and Space, on the initiative of André Turcat.

The Académie nationale de l’Air et de l’Espace was officially founded in Toulouse, the
uncontested capital in these areas, whose municipality has since consistently
supported its actions. It was placed under the patronage of the ministers of Industry
and Research, Defence, Education and Transport. 

On 1st January 2007, it became the “Air and Space Academy”, its new statutes
embracing a European framework since they make no distinction between French and
European members.

Objectives
Its main mission is:

“To encourage the development of high quality scientific, technical, cultural
and human actions in the realms of Air and Space, promote knowledge in

these areas and constitute a focal point for activities”.

In the course of its work, the Academy organises a range of events: international
conferences, forums, lecture cycles, exhibitions, etc. often in collaboration with other
academies, associations, institutions, political and economic bodies.

It also publishes proceedings, reports, annals, a newsletter and other works. The
studies it carries out lead to recommendations dossiers, addressed to the relevant
authorities.

It also lends its support to various external events. 

Partners
The Academy’s partners include public or private organisations, educational
establishments, companies, etc. Our partners are invited to all sessions, exhibitions,
colloquia and other events and receive all our publications.

Over and above the financial and material support they provide, our partners
constitute an essential link with the realities of the aerospace world and thus
contribute to enriching our reflections. In return, the Academy has a duty to
objectivity in its deliberations and uses the interface of its wide network of members
and associated institutions to encourage suggestions from its partners as to future
areas of study.

International presence
Whilst continuing to develop its existing network of relationships with French
organisations, our Academy is also reinforcing and enriching its international
associations, exploring new links with the following:

• European and international institutions (European Commission and Parliament,
European Defence Agency (EDA), Eurocontrol, Aerospace and Defence Industries
Association of Europe (ASD), European Aviation Safety Agency (EASA),



PRÉSENTATION DE L’ACADÉMIE DE L’AIR ET DE L’ESPACE

En 1983, trente-cinq personnalités de l’aéronautique et de l’espace ont fondé, à l’initiative
d’André Turcat, “l’Académie nationale de l’Air et de l’Espace”. 
Installée officiellement à Toulouse, capitale sans conteste en ces domaines et soutien de
son existence, l’Académie est placée sous le patronage des ministres de l’Industrie et de
la Recherche, de la Défense, de l’Éducation nationale, et des Transports. 
Depuis le 1er janvier 2007, elle est devenue “l’Académie de l’air et de l’espace” par la
modification de ses statuts, qui s’inscrivent dans la continuité, tout en marquant une
ouverture vers l’Europe puisqu’ils mettent sur le même plan les Français et les
ressortissants européens.

Sa mission
La mission essentielle demeure :

“favoriser le développement d’activités scientifiques, techniques, culturelles et
humaines dans les domaines de l’Air et de l’Espace, valoriser et enrichir le

patrimoine, diffuser les connaissances, constituer un pôle d’animation”.
Les objectifs de l’Académie la conduisent à organiser des manifestations variées : congrès
internationaux, forums, conférences, expositions, etc., souvent en collaboration avec les
mondes académique, associatif, institutionnel, politique et économique.
Elle fait paraître de nombreuses publications : actes de colloques, dossiers, comptes rendus
des forums, annales, lettre périodique, ouvrages de culture aéronautique... À l’issue des
études qu’elle mène, elle adresse des recommandations aux autorités concernées.
Elle accorde également son patronage à des manifestations organisées en dehors d’elle.

Ses partenaires
Les partenaires de l’Académie sont des personnes morales, organismes publics ou privés,
grandes écoles, entreprises, etc. Ces partenaires, invités à toutes les séances et
manifestations de l’Académie, peuvent y déléguer des représentants. Ils reçoivent les
publications de l’Académie.
Au-delà des soutiens financiers et matériels apportés, ces partenaires constituent un lien
essentiel et concret dans la plupart des aspects des actions et réflexions menées, lesquelles
restent ainsi en prise directe avec les réalités du terrain. En retour l’Académie propose des
réflexions, recommandations et synthèses en toute liberté d’esprit. 

Sa présence internationale
Tout en continuant à développer son important réseau de relations avec les académies,
institutions et groupements français, l’Académie poursuit une action visant à renforcer et
à enrichir ses liens internationaux. De nouvelles voies de collaboration s’ouvrent ainsi
avec :
• les institutions européennes et internationales : Commission et Parlement européens,

Agence européenne de défense (AED), Eurocontrol, Aerospace & Defence Association
of Europe (ASD), Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI), International Air Transport Association
(IATA)… ;
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International Civil Aviation Organization (ICAO), International Air Transport
Association (IATA)…;

• the different space agencies: European (ESA), French (CNES), Italian (ASI),
American (NASA), Japanese (JAXA) …;

• the various European and international aerospace and defence organisations:
Association of European Airlines (AEA), Council of European Aerospace Societies
(CEAS), European Civil Aviation Conference (ECAC), European Low Fares
Airline Association (ELFAA), European GNSS Supervisory Authority, European
Regional Airlines (ERA), Airports Council International ACI-Europe...

Members
The Academy is composed of 90 to 120 Fellows from European countries, and 20
Associate members (maximum) from countries outside of Europe. It also comprises
Honorary members, Correspondents and Emeritus members. 

Our members are or have been leading players from all walks of aerospace life:
scientists, engineers, pilots, astronauts, doctors, manufacturers, economists, lawyers,
historians and artists all work together to achieve these essential goals, thereby
reinforcing the multidisplinary nature of the Academy.

Sections and Commissions
The Academy’s work is carried out mainly within the context of its Sections, each with
its particular field of study, and its Commissions, in order to examine wider issues.

Regular members belong to different sections according to their type of activity:

Section I Scientific knowledge of Air and Space;
Section II Applied science and technology of Air and Space;
Section III Human presence and activity in Air and Space;
Section IV Ethics, law, sociology and economy of Air and Space;
Section V History, literature and arts of Air and Space.

Some commissions are permanent, others are charged with studying specific problems
concerning several sections, and with putting forward solutions. 

Sessions
The Academy generally holds five sessions a year with the aim of encouraging an
exchange of ideas concerning important topical issues, and taking collective decisions
on possible actions. Each session is preceded by a board meeting with a view to
preparing the themes to be dealt with in assembly and settle any other outstanding
issues.

The final session of the year, the Solemn Plenary Session, which traditionally takes
place in the Toulouse Town Hall, is the occasion for the Academy to present its prizes
and medals to laureates for remarkable achievements in the areas of Air and Space,
and to introduce its new members and board of governors.
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• les différentes agences spatiales : européenne (ESA), française (CNES), italienne
(ASI), américaine (NASA), japonaise (JAXA )… ;

• les divers organismes et groupements aérospatiaux et de défense européens et
internationaux : Association of European Airlines (AEA), Council of European
Aerospace Societies (CEAS), Conférence européenne de l’aviation civile (CEAC),
European Low Fares Airline Association (ELFAA), European GNSS Supervisory
Authority, European Regional Airlines (ERA), Airports Council International ACI-
Europe...

Ses membres
L’Académie se compose de 90 à 120 membres titulaires, ressortissants d’États européens,
et de 20 membres associés (maximum), ressortissants d’États non-européens. Elle
comprend également des membres d’honneur, des correspondants et des membres
honoraires. 
Ses membres exercent ou ont exercé des responsabilités importantes dans leurs domaines
respectifs. Scientifiques, ingénieurs, pilotes, astronautes, médecins, industriels,
économistes, juristes, historiens, journalistes et artistes s’y trouvent réunis, affirmant ainsi
le caractère multidisciplinaire de l’Académie. 
Tous offrent leur expertise pour faire avancer la connaissance dans les divers domaines de
l’Air et de l’Espace.

Ses sections et commissions
Les travaux de l’Académie sont élaborés en priorité par des sections, chacune dans son
activité propre, et par des commissions, en général transverses.
Les sections regroupent les membres titulaires par genre d’activité :

Section I Connaissance scientifique de l’Air et de l’Espace ;
Section II Science appliquée et technologie de l’Air et de l’Espace ;
Section III Présence et activité humaines dans l’Air et l’Espace ;
Section IV Morale, droit, sociologie et économie de l’Air et de l’Espace ;
Section V Histoire, lettres et arts de l’Air et de l’Espace.

Quelques commissions siègent de façon permanente, d’autres commissions ad hoc sont
chargées d’étudier des problèmes spécifiques, intéressant éventuellement plusieurs
sections simultanément, et de proposer des solutions. 

Vie de l’Académie
L’Académie se réunit normalement cinq fois dans l’année dont, habituellement, trois fois
à Toulouse, une fois à Paris et une fois en un autre haut lieu aéronautique ou spatial en
France ou à l’étranger. Chaque séance est précédée d’une réunion du bureau, en vue de
préparer les thèmes à traiter en assemblée, et de s’occuper de l’ensemble des problèmes
liés à la vie de l’Académie.
La dernière séance de l’année est une séance solennelle, se déroulant traditionnellement à
la Salle des Illustres du Capitole de Toulouse, et au cours de laquelle l’Académie remet
son Grand prix, ses médailles, son Prix de droit et économie du transport aérien et spatial
et d’autres prix exceptionnels.
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QUELQUES PUBLICATIONS DE L’ACADÉMIE DE L’AIR ET
DE L’ESPACE

SOME PUBLICATIONS OF THE AIR AND SPACE ACADEMY

Actes de colloques récents / Recent conference proceedings
En français ou anglais selon conférencier – in English or French according to speaker

- Comment volerons-nous en 2050 ? – Flying in 2050, 2012
- Pilotes de transport aérien face à l'imprévu – Air Transport Pilots facing the Unexpected,

2012 
- Trafic aérien et météorologie – Air Traffic and Meteorology, 2011
- Les Aéroports face à leurs défis – Airports and their Challenges, 2010
- Prise de risque ; une nécessité humaine qu’il faut gérer, 2008
- Scientific and fundamental aspects of the Galileo programme, 2008
- Accidents aériens : l’expertise judiciaire, 2008
- Le Transport aérien face au défi énergétique – Air Transport and the Energy Challenge,

2007
- Hélicoptères : missions et perspectives, 2006
- Automatisation du système de transport aérien – Aircraft and ATM Automation, 2006
- Les apports de l’Espace dans le progrès de la connaissance et de la gestion humaniste

de la planète, 2004
- Formation des ingénieurs ; aéronautique et espace, 2004
- L’Europe et les débris spatiaux – Europe and Space Debris,  2003

Actes de forums récents / Recent forum proceedings
En français – in French 

n°25 Vision, une vue de l’ordinateur, 2011
n°24 L’hélicopètre au service des urgences médicales, 2010
n°23 Vision, une vue de l’esprit, 2009
n°22 Du bloc opératoire au cockpit d’un avion de ligne, 2006
n°21 Vols très long-courriers, facteurs humains mis en jeu, 2005
n°20 De 14 heures à 18 heures de vol, et au-delà ; évolution ou révolution, 2004
n°19 L’hélicoptère retrouve sa liberté, 2004
n°18 Compétence du pilote, 2003
n°17 Alarmes et conscience de la situation, 2003
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Ouvrages de culture aéronautique / General works
En français sauf si marqué par un astérisque – in French except where marked with an asterisk

- Lexique franglais-français de termes aéronautiques courants, 2009
- Dictionnaire historique des Français du Ciel, le cherche midi éditeur, 2005
- Un système de positionnement “Galileo” ; un enjeu stratégique, scientifique, technique,

2003, mise à jour 2008 / *A positioning system, Galileo: strategic, scientific and technical
stakes (2004)

- Ciels des Hommes, anthologie, choix et présentation des textes par Lucien Robineau, le
cherche midi éditeur, 1999

- Lettre-préface par Robert Esnault-Pelterie à l’Histoire Comique ou Voyage dans la Lune de
Cyrano de Bergerac, réédition 1997

- Au temps de Clément Ader, sous la direction de P. Lissarrague, 1994
- Le Nouveau Dédale, de Jean-Jacques Rousseau, 1801, réédition 1987
- Les Progrès de l’aviation par le vol plané, de F. Ferber, 1907, réédition 1987

Hommages / Homages
- Henri Ziegler : Hommages et témoignages, 1999
- Joseph Czinczenheim tel que nous l’avons connu. Témoignages, 1998 

Dossiers
Pour la liste des dossiers, voir page 3. 
For our bilingual “dossiers” series, please see page 3.

Lettre / Newsletter
Lettre bimestrielle avec plusieurs articles de fond ainsi que des informations sur nos activités.
Two-monthly publication giving the latest news on our activities together with a few articles on
aerospace topics.

Annales / Annals
Publication rendant compte des activités de l’Académie.
Publication describing the Academy’s different activities.





 






